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COURSES EN JOËLETTE : LE RETOUR 
Cette rentrée scolaire 2022 a un goût particulier pour 
les membres de Cerebral Vaud. S’ils ont déjà pu profiter  
depuis février dernier des weekends du Centre d’accueil et 
des camps de vacances en mode « post Covid-19 », il manquait  
encore le dernier maillon de la chaîne de prestations  
de notre association à l’appel  ; les courses en joëlette.

Afin de décrasser nos mollets quelque peu rouillés par la  
sédentarité pandémique, nous avons certes pu participer à 
la version « Covid compatible » de la myRun4Help (Contact  
n° 144), mais il était temps que nos joëlettes roulent à nouveau  
emportées par la ferveur du public, massé sur le bord des 
chemins pour admirer le sourire émerveillé de nos passagers. 

C’est donc au printemps dernier qu’une équipe de passionnés 
– Anouk, MJ, Amélie et Steve, que je remercie au passage 
du fond du cœur pour leur engagement - s’est réunie pour  
définir le programme des courses du deuxième semestre 
2022. Courses auxquelles notre Association participera avec 
trois ou quatre joëlettes, autant de membres et une vingtaine 
de Zatopek¹ des temps modernes, condamnés (de leur plein 
gré) au « tire-moi pousse-moi » sur une dizaine de kilomètres.  

A l’heure où vous tenez ce journal entre les mains, nous 
aurons déjà participé à la septième édition de la course 
myRun4Help. Cette dernière a eu lieu le 27 août dernier à 
Chevilly (VD) sur un parcours mixte route, sentier, chemins 
de forêt et… plein de pancartes contenant des messages 
de soutien très drôles tout au long du parcours  ! Vos  
rédacteurs dévoués ne manqueront pas de vous faire un  
petit retour en images dans une prochain édition de Contact.

Si vous n’avez pas pu assister à cette course en  
qualité de spectateur, pas de soucis  ! Nous vous  
donnons donc rendez-vous cette année pour la première 
fois le samedi 5 novembre prochain à la NightRun de 
Morges. Venez nombreux pour admirer et soutenir nos  
pistards favoris  ; ils sont impatients de vous revoir, enfin !

Sarino Vitale, membre du Comité

Ed
ito

¹Emil Zatopek  : vainqueur de trois médailles d’or aux Jeux olympiques de Helsinki en 1952 dans le 5'000 m, le 
10’000m et le marathon.
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RETOUR SUR LE SPECTACLE "WONDERLAND" À 
L’INTERNATIONAL SCHOOL OF LAUSANNE, DU 
19 JUIN 2022
Par un magnifique dimanche chaud et ensoleillé s’est déroulé ce spectacle 
tant attendu. Nous réitérons ici nos vifs remerciements aux organismes 
qui ont soutenu ce projet, à savoir : La Fondation Etoile filante, l’Association 
Cerebral Suisse et La Paternelle. Voici quelques images pour vous  
remémorer ce joli spectacle : 
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CAMP DU 17 AU 23 JUILLET 2022
Durant ce camp, nous avons fait plusieurs activités : Du vélo, 
puis avec ces grosses chaleurs, une bonne baignade dans 
le lac s’imposait. Nous avons également fait du Ziesel, une 
chasse aux trésors, du catamaran… 
Nous avons pris aussi le temps de confectionner de jolies 
décorations (sets de table) pour le brunch du 9 octobre 
prochain. En plus, nous avons fait de la danse et nous avons 
monté un clip vidéo sur la chanson d’Amir "On dirait". On se 
réjouit de vous le montrer lors de ce brunch !  

Fode fait tourner le manège !  Nathan fonce sur son Ziesel

Samy en admiration Jérémy et son joli set de table
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CAMP "NEPTUNE" DU 25 AU 30 JUILLET 2022

À quelques mètres de la frontière française, la belle bâtisse de La Grande 
Borne nous ouvre ses portes pour une semaine. C'est ma deuxième se-
maine de camp et j'accompagne Jean durant ses vacances. Pour Jean aus-
si, les camps sont nouveaux. Chacun prend ses marques. Je n'hésite pas à 
lui demander des conseils sur ses habitudes. La solidarité et la bienveillance 
des autres accompagnateurs me donnent aussi confiance. La semaine est 
lancée, les réveils se font au son des Chœurs du Sud. Une belle musique 
que Jean me fait découvrir. 

Petit déjeuner avalé et dents brossées, la journée peut enfin commencer ! 
Vélo, cimgo, pédalo... Les activités se suivent mais ne se ressemblent pas. 
Alors pas le temps de s'ennuyer, nos journées sont bien rythmées ! La 
rencontre avec les chiens nous donne à tous le sourire, même aux plus 
anxieux. Jean a particulièrement aimé cette matinée : être entouré par 
une dizaine de chiens qui ne demandaient que des caresses et des câlins.

Nous clôturons cette belle semaine par une boom endiablée. Ce soir-là, 
chacun a revêtu son plus beau masque de fête, fabriqué quelques jours 
auparavant. Jean m’a confié que c'était "une super semaine" de vacances. 
Et j’avoue que pour moi aussi. Une expérience riche et des rencontres qui 
font du bien. 

Comme Jean, je repars comblée, avec des souvenirs plein la tête. A très 
bientôt Cerebral Vaud !

Lisa Jeanningros Jean Baatard 
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CAMP "VOYAGE VERS MARS" DU 1ER AU 4 
AOÛT 2022

Lundi 1er août, nous sommes allés voir les feux d’artifi ces à Ouchy. Avec 
cela, nous avons eu la chance, pour certain, de serrer la main et prendre 
quelques photos souvenirs avec le président actuel de la confédération 
M. Ignacio Cassis.

Ensuite mardi, nous avons dégusté de bonnes glaces avant de prendre le 
bateau à Vevey, direction Ouchy. Un voyage très agréable. 

Mercredi, de bonne heure, nous sommes partis pour la station Glacier 
3000. Nous avons fait un pique-nique, puis nous avons «  escaladé  » et 
monté toutes les marches, en portant tous les vacanciers jusqu’à la 
passerelle. Là-haut, nous avons pu admirer la vue magnifi que qui s’off rait à
nos yeux et prendre de belles photos ensemble.  

Pour fi nir, jeudi nous avons fait du vélo à Vidy et passé une belle fi n de 
journée autour de délicieuses grillades concoctées par notre cuisinier 
Francis.  

Bertrand Henrioud, participant et Léo Christen, accompagnant
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Chouette équipe !

PHOTOS CAMP 17-23 JUILLET 

Baignade rafraichissante pour tous !  

Magalie apprécie la piscine !
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CAMP "NEPTUNE"

Tous en ZieselL'eau est bonne Elisa

Joyeux anniersaire Vi-Dân !

Malika et Cédric

Balade en vélo

Relaxation avec Laura
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CAMP "VOYAGE VERS MARS"

Emmanuel au Glacier 3000 90 marches de montée au Peak Walk!

Daniel et Marine

Ludovic, juste relax ! Guy et M. Cassis

Tous au CIO
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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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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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CAMP « LES MÉTÉORITES » 
DU 6 AU 13 AOÛT 2022

Je suis arrivée à la Grand’Borne de très bonne humeur. Papa m’a emmenée 
tandis que maman s’est occupée des bagages, cinq valises au total. Eh oui, 
je suis coquette. On m’appelle parfois « princesse » ou encore « petit soleil », 
et le soleil, ça brille ! 

Cet endroit est fabuleux, aux mille et une merveilles. J’ai directement été 
baignée dans une foule de sourires. Mes amies étaient là, surtout Leev et 
Stella. On est toutes les trois dans la même école. Il y avait aussi Emelyne, 
ma copine de chambre qui rigole tout le temps. Tous les éléments pour  
passer le meilleur des vacances. J’ai retrouvé Daouda, il m’accompagne 
déjà au quotidien. Je le connais bien et je l’admire. Il est cool.  

Les activités furent riches et variées. Musique, danse, ballades, shopping, 
jeux, du Cimgo à Métabief, pique-nique, relaxation, spectacle de rue au  
festival du « Castrum » à Yverdon, vélo, bricolage, chiens-loups et j’en 
passe… 

J’ai adoré les excursions dynamiques autant que les journées paisibles. 
Grasses matinées puis masse gratinée pour le dîner. La nourriture de  
Francis est savoureuse. Toute colorée comme l’Île Maurice. Je suis  
sensible aux couleurs et aux assortiments. Les choses qui m’entourent 
doivent être harmonieuses.

À chaque jour un lot de surprises. J’emporte dans mes valises des cadres 
photos, entourée de mon accompagnante Juliette et de mon cher Daouda, 
ainsi qu’un attrape-rêve jaune, couleur qui reflète la lumière. Et bien sûr des 
souvenirs pleins la tête, des sensations multiples… Je me réjouis déjà des 
prochains camps…

Käegi Summer, participante
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Léonie aux couleurs arc-en-ciel Jeanne et Maéva

Cimgo pour tous !

Loanne à fond les manettes

Mila dans les grottes

ause pour Loanne Léo et Inoussa en pédalo

Stella adore l'eau !

Petite sieste pou Leev !
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DES NOUVELLES DU PROJET DE RÉNOVATION 
DES BALANCES 

Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, il y a eu un certain retard pris à cause de la pandémie 
du Covid-19. Ensuite nous avons été confrontés à divers changements 
de lois, les normes exigeantes de protection incendie et celles liées à la 
protection des monuments en zone agricole. La commission de suivi des 
travaux s’est réunie à plusieurs reprises et a finalement pu aboutir à un 
projet final. L’entreprise responsable du chantier, DUMNICA, nous annonce 
pouvoir terminer le projet pour la fin de cette année. Et on l’espère bien ! 

Le bâtiment a subi une rénovation intérieure complète sur tous les étages. 
Les points marquants sont : Un large ascenseur menant du sous-sol aux 
combles, accessible depuis l’extérieur du bâtiment. Un chauffage au sol sur 
tous les étages. Un rez-de-chaussée entièrement rénové. Une nouvelle cuisine 
et des sanitaires adaptés. Les combles ont été également rénovés. Isolés, 
ils disposent de 4 chambres spacieuses pour personnes à mobilité réduite, 
2 salles de bain adaptées, 1 grande salle multifonctionnelle avec cuisinette 
dont l’équipement est en cours de discussion. Elle offrira de nombreuses 
possibilités de loisirs variés (cinéma, conférences, bricolages, jeux etc.). 

Les sur-combles ont été aménagés en dortoirs confortables pour nos 
équipes d’accompagnants.es. Sur le toit, une installation photovoltaïque 
fournira l’électricité nécessaire à notre centre. Cela nous promet ainsi 
une sécurité supplémentaire, surtout aux vues des probables restrictions  
énergétiques qui se profilent. 

Vos souhaits ou désirs pour équiper les Balances sont les bienvenus,  
n’hésitez pas. Ils nous permettront de satisfaire au mieux vos besoins. 
Vous pouvez aussi participer au financement du projet avec un don  sur  
CH73 0900 0000 1517 8685 7, mention ‘’Balances’’. 

D’avance Merci ! Désormais, à l’avenir et grâce à votre soutien, nos vacan-
ciers, nos visiteurs et nos partenaires pourront jouir d’un lieu de vacances 
confortable, moderne, sûr et accessible. Au plaisir de vous retrouver lors 
de notre brunch automnal, je vous transmets en mon nom, celui du comité 
et du secrétariat, mes meilleures salutations.

Claude Villommet, Co-président
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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



 

- CHF 40.- par personne, cafés et jus inclus 
- Gratuit pour les accompagnants de personnes en situation de handicap 
- Enfants jusqu’à 12 ans : CHF 1.- par âge  

 

Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2022 
Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement ! 

 
Par téléphone 021 691 96 83 ou par email info@cerebralvaud.ch 

P.P.
1018 Lausanne
Poste CH SA


