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EDITO

Dans le canton de Vaud, les personnes (majeures) affec-
tées de paralysie cérébrale – IMC, selon l’ancienne termi-
nologie – résident généralement, si elles ont besoin de prise 
en charge par une institution, dans un de ces cinq lieux :  
la Cité radieuse (Echichens), la Cité du Genévrier (Saint-Légier), 
les Eglantines (Vevey), l’Institution de Lavigny ou la Fondation 
Echaud (Cugy). Ces institutions sont membres de Cerebral  
Vaud depuis de nombreuses années et plusieurs d’entre  
elles ont nommé, au sein de leur conseil de fondation, des pa-
rents ou des représentants eux-mêmes membres de notre 
association. 

Il y a donc, à plusieurs titres, une relation personnelle 
entre Cerebral Vaud et ces institutions. Les personnes  
hébergées et leurs familles ne sont pas simplement des 
usagers d’un service public ; elles font bien plutôt partie d’un 
réseau où notre association occupe une position en quelque 
sorte centrale. 

Nous comptons sur nos membres " institutionnels " : en tant 
que professionnels du handicap, ils peuvent nous signaler les 
besoins et les évolutions nécessaires pour la prise en charge 
des personnes atteintes de paralysie cérébrale. 

Que les directions des institutions n’hésitent pas à nous 
interpeller, lors de notre assemblée générale annuelle ou à 
d’autres occasions, pour nous dire ce que, de leur côté, l’on 
attend de l’association. 

Nous comptons également sur nos membres parents, afin 
qu’ils s’engagent au sein des conseils de fondation et 
communiquent leurs expériences sur des questions d’intérêt 
général. C’est bien une des missions de Cerebral Vaud d’être 
ce lieu d’échanges. 

Ed
ito

André Jomini, membre du Comité
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HOMMAGE
Verena Porchet, qu’on appelait tous " Vreni " 
était une maman, une grand-maman et une 
proche aidante avant tout. Elle ne se plaignait ja-
mais. Tout au long de sa vie, elle a été très active,  
à faire de son mieux et à donner d'elle-même.

Ce 11 mars 2022 elle s'en est allée après 
une soudaine et terrible maladie : la sclérose  
latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. 
Elle était devenue prisonnière de son corps et 
privée de la parole. Seul son esprit était resté 
intact et lucide. Avec un courage exemplaire,  
Vreni a supporté cette cruelle maladie  
dégénérative. Démunies, nous ne pouvions 
qu’apercevoir la détresse dans son regard. 
Les larmes qu'elle laissait s’échapper nous 
montraient bien sa souffrance et la dureté de 
l’épreuve endurée.

Vreni a énormément œuvré et donné de son temps pour l’Association  
Cerebral Vaud. Elle confectionnait avec talent des pâtisseries, des tresses 
pour nos brunchs et elle créait également de jolies décorations de table 
pour nos soupers de soutien. Elle participait volontiers à toutes les  
rencontres et conférences.

Durant plusieurs années, elle a accueilli et logé chez elle, les accompa-
gnants.es (venants de tous horizons) qui travaillaient lors de nos camps. 
Elle appréciait ce mélange des cultures et les différents échanges avec eux. 
De leur côté, ils étaient toujours très reconnaissants de son accueil, de son 
hospitalité et de sa gentillesse.

Pour nous ses filles, elle a toujours été une maman aimante, à l'écoute du 
moindre de nos appels. Elle a assumé avec fierté son rôle de grand-maman. 
Sans compter son rôle de proche aidante, empreint d’amour et d’attention 
auprès de son petit-fils Olivier. 

Vreni était une personne sociable, empathique et avait toujours le sourire. 
Tu manques à nos vies maman… 

Tes filles qui t’aiment : Janine Rod et Nicole Porchet
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CAMP    DATES DUREE LIEU PARTICIPANTS

Farandole 8 au 15 avril 8 jours Montpreveyres Enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans

Country 3 au 8 juillet 6 jours Montpreveyres Pour tous
Salsa 10 au 15 juillet 6 jours Montpreveyres Pour tous
Tango 17 au 20 juillet 4 jours Montpreveyres Adultes
Valse 24 au 28 juillet 5 jours Montpreveyres Adultes

Hip Hop 31 juillet  
au 5 août 6 jours Montpreveyres Enfants et jeunes 

jusqu’à 18 ans

Star academy 4 au 8 
septembre 6 jours Montpreveyres Adultes

French Cancan 7 au 12 août 6 jours Montpreveyres Adultes

Rock’n’roll 14 au 21 
octobre 8 jours Montpreveyres Enfants et jeunes 

jusqu’à 18 ans

Comédie musicale 23 au 28 
octobre 6 jours Montpreveyres  Pour tous

14-15 janvier 25-26 février 29-30 avril 3-4 juin
21-22 janvier 4-5 mars 6-7 mai 17-18 juin
28-29 janvier 11-12 mars 20-21 mai
4-5 février 25-26 mars 27-28-29 mai (Pentecôte)

1 mai Assemblée générale
12 février Journée de formation continue des accompagnateurs
24 juin Journée de formation de base des accompagnateurs

DIVERS

Camps

11 février 1-2 avril  week-end 13 mai

18 mars 22 avril 10 juin

ACTIVITÉS DU 1ER SEMESTRE 2023
GROUPE LOISIRS 

WEEK-ENDS DU CENTRE D’ACCUEIL
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COURSE DE CAISSE À SAVON 
À MONTPREVEYRES
En début de journée, la météo n'est pas très favorable pour cette 10ème 
édition. Les pilotes et leurs passagers tout emmitouflés patientent avec 
leurs Cimgos customisés dans le petit bois de Moille-Baudin. Un parcours 
long de plus de 2 kilomètres attend les compétiteurs.

C'est la deuxième fois que les enfants de Cerebral Vaud participent à cet 
événement, en collaboration avec l'association Différences Solidaires, et 
grâce au soutien de la fondation Etoile filante. Les manches se succèdent 
tout au long de la journée et ainsi chaque enfant a pu faire une ou deux  
descentes.  Les applaudissements et les encouragements du public  
donnent de l'énergie aux pilotes et un large sourire aux passagers. Par 
chance, le soleil apparaît en fin de matinée, pour le plus grand plaisir de 
toutes et tous. Ce fut vraiment une belle journée. 

Nous remercions ici très chaleureusement le comité d'organisation d’avoir 
tout mis en œuvre pour le bon déroulement de cet évènement. Rendez-vous 
l'année prochaine pour une nouvelle édition !

Applaudissements des spectateurs Jayden tout sourire

Course à fond

Le
 so

lei
l e

st 
ve

nu
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À VOS PATINS ET ROULETTES, PARTEZ !  
La saison d’hiver et les activités qui vont avec sont là. Grâce à la fondation  
Cerebral, des patinoires se sont équipées de plates-formes à patins.  
Désormais vous pouvez patiner avec le fauteuil roulant et jouir de moments 
de glisse.

Cependant, il est important d’appeler la patinoire désirée avant de s’y 
rendre pour s’assurer de leur disponibilité.

La liste des patinoires en suisse romande :

FR Bulle Patinoire 
Espace Gruyère 

FR Charmey   
Patinoire de Charmey   FR-le-Lac La Gouille 

FR Fribourg 
Patinoire-Léonard 

FR Les Paccots 
Patinoire

FR Patinoire 
Jean Tinguely 

FR Romont Patinoire GE Carouge 
Patinoire de Carouge 

GE Les Acacias 
Patinoire des Vernets    

NE La Chaux-de-Fonds 
Patinoire des Mélèzes

NE Patinoire 
du Littoral

VD Lausanne Patinoire 
de Montchoisi    

VD Prilly Vaudoise 
aréna  

VD Vevey 
Vevey sur Glace  

VD Patinoire 
d’Yverdon-les-Bains
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BRUNCH DU 9 OCTOBRE 2022
Après deux éditions annulées pour les raisons que nous connaissons 
tous, nous avons enfin pu nous retrouver ce dimanche 9 octobre à la salle  
communale de Ropraz. Nous réitérons ici nos vifs remerciements aux autori-
tés de la commune pour avoir mis gracieusement la salle à disposition. C’était 
une belle journée ensoleillée, aux couleurs d’automne. Un magnifique buffet et 
des animations participatives ont réjoui les quelques 108 personnes présentes. 

Grand Merci également à nos Chers bénévoles, qui ont participé activement 
au succès de cet évènement festif. Ci-dessous, quelques photos souvenirs :  

 Véronique chante Gabrielle de Johnny

Nicole Richard et sa famille

Monique Pilet joue au quizzKarla chante au karaoké

Christopher et Sandra

La famille Deprez en choeur
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CAMP " OBJECTIF TERRE À GENOLIER " 
du 15 au 22 octobre

Yanis Oulevay Yanis et Pauline

Récit de Yanis Oulevay, retranscrit par son accompagnatrice Pauline Amouzou : 

" … Pour mon premier camp, je trouvais ça long parce que ma maman me 
manquait beaucoup mais je me suis bien amusé… J’ai aimé marcher et nager 
des kilomètres et des kilomètres aux bains. J’aime faire les veilles* parce 
que je peux marcher et dormir tard. J’ai aimé gagner au baby-foot et voir 
Nathan s’énerver… "

Yanis est un enfant né infirme moteur cérébral. Il prend régulièrement un médicament 
à 22h, ce qui implique qu’il reste éveillé tardivement. Il apprécie ce décalage, qui lui permet 
d’aller au lit plus tard, dit-il. Sous l’œil vigilant du responsable du camp, il s’amuse avec les  
accompagnateurs-veilleurs à faire la tournée des chambres et à surveiller ses camarades. 
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CAMPS " EN PLEIN CIEL À GENOLIER " 
du 24 au 29 octobre 
Lundi, je suis arrivée à Genolier en fin de matinée. Nous avons pour  
la première fois dégusté les repas de Francis. Cela nous a donné l’eau à  
la bouche pour le reste de la semaine. Le mardi, on s’est levé tranquillement.

L’après-midi, on est allé voir les animaux au Signal de Bougy. Mes préférés 
étaient les chèvres. Avec ma copine Anick, on a bien rigolé. 

Le mercredi, on est allé aux bains 
de Cressy. J’ai nagé comme une 
petite sirène. 

Le soir, on était tellement fatigués, 
qu’on est allé se coucher tôt pour 
reprendre des forces. 

Jeudi on est allé à Nyon pour 
faire du Shopping !!!! Je me suis  
acheté un collier, pour me faire 
belle pour la Boom du lendemain. 
Le soir, on a partagé un repas avec 
nos voisins du chalet d’à côté. 

Et vendredi, on est allé au resto 
à Vidy, j’ai mangé une délicieuse  
Calzone et j’ai beaucoup rigolé avec 
toute l’équipe. Après on est allé  
se balader et on a observé les 
belles couleurs de l’automne. J’ai 
passé une super semaine et je suis 
triste de devoir rentrer. 

À la prochaine !

Anne-Sophie et Marino à Vidy
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Arno cuisine Super copines Marino et Anick !

Anick prépare une délicieuse tarte

David et Martin, pur bonheur !

Douce balade durant l'été indien
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Yanis et Nathan complices Marie-Françoise à Halloween

Aux bains de Cressy

Léonie vise bien ! Fodé aime se balancer
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Anne-Sophie fait du shopping

Marie-Françoise aux ongles vernisArno et Cheikh

Alessandro tout ouie

Grande partie de mikado
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Cédric et Momo

Avec le Groupe loisirs, on a eu un super week-end festif, où on est sorti en 
boîte. Du coup, on dormait à Genolier.

Une fois arrivé sur place, j'ai voulu aller aider mon accompagnant pour ins-
taller les barrières de lits. Ils ne savaient pas comment les mettre. Heureu-
sement que j'étais là pour les aider. Je leur ai tout expliqué. Je suis content 
de m'en être souvenu, car cela faisait d'avant le COVID qu'on ne les avait 
pas ressorties. Grâce à moi, on a été en avance sur le programme.

Après avoir soupé, on est sorti à Lausanne. Moi, j'ai été danser au Movi-
da. C'était très bien. Il y avait de la techno. J'ai pu danser avec des filles.

D'autres sont sorti, d'abord au Bulldog et ensuite au Mad et un autre groupe 
est allé au Central et ensuite au D. Ils sont tous revenus contents de leur 
soirée. Et du coup, le matin, on a fait la grasse matinée. On a brunché et on 
a participé au programme du Groupe loisirs de 2023.

C'était trop bien !

GROUPE LOISIRS DU 19-20 NOVEMBRE 2022 
À GENOLIER

Cédric Schneider

13



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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" VACANCES SINGLE "
En septembre dernier, l’Association Cerebral 
Suisse organisait pour la première fois un  
séjour " vacances Single ". C’est une idée que 
j’ai eue. Le but de ces vacances était de faire 
des expériences corporelles, érotiques et 
sexuelles. 

J’ai trouvé que ces vacances étaient for- 
midables ! Nous avons fait différentes activités. 
Nous avons été au sauna naturiste. C’était 
sympathique d’être nu tous ensemble !

Nous avons eu une conférence sur le tan-
tra. C’était très instructif ! Nous avons eu un 
cours sur le toucher attentif. Nous avons pu se  
toucher avec respect et bienveillance… 

Nous avons eu un cours de massages intimes sur des organes génitaux 
en silicone. Cela a été bien instructif. Nous avons même visité un sex-shop. 

Nous avons fait une escapade en bateau sur le lac de Constance, participé 
à une fête de la bière, fait un barbecue… Nous avons pu avoir des relations 
sexuelles si nous en avions l’envie.

J’ai été très content de faire ce séjour même si les activités proposées  
allaient beaucoup moins loin de ce que j’avais imaginé au départ. Il y a 
quelques trucs à améliorer, mais pour une première, c’était super !

A noter que j’étais le seul romand alors que je ne parle pas l’allemand… 

Mais bon, on s’en est très bien sorti !

Julien-Clément Waeber
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LA CARTE DE LÉGITIMATION POUR VOYAGEURS 
AVEC HANDICAP

L’actuelle carte d’accompagnement sur papier vert reste valable jusqu’à 
fin 2022. Par la suite, seule la carte d’accompagnement sur le SwissPass 
sera acceptée. Pensez à basculer votre carte d’accompagnement sur le 
SwissPass ! Le principal avantage est que la carte est "à vie", il n'y aura plus 
besoin de la renouveler. 

Les personnes n'ayant pas de SwissPass (ou d'abonnement ½ tarif ou  
général) doivent faire la demande d'un SwissPass. Vous pouvez vous  
procurer gratuitement la carte SwissPass auprès des points de vente  
des transports publics. Munissez-vous simplement d’une carte d’identité 
en cours de validité (ou autre pièce d’identité officielle) ainsi que d’une photo 
d’identité récente.

Pour plus d’informations : https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/
abonnements/carte-d-accompagnement.html 
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TROUVER DE L’AIDE À DOMICILE, OU UN EMPLOI 
D’ASSISTANT PERSONNEL 
Voici quelques liens pour rechercher du personnel d’assistance à domicile 
ou mettre une annonce d’offre d’emploi :
- www.atypicalsmile.com
- www.educh.ch
- www.assistenzbuero.ch/de/annonces-assistance
- www.tophelp.ch
Pour vérifier votre droit à la contribution d’assistance :
Cap-Contact à info@cap-contact.ch ou  
Pro Infirmis vaud@proinfirmis.ch

et également si vous rencontrez des difficultés pour les procédures  
d’engagement du personnel, la déclaration des salaires des assistants ou 
toutes autres questions d’ordre administratif.

Pour les employeurs et employeuses avec handicap, vivant avec une  
assistance, le site www.InVIEdual.ch les informe et les réunis pour défendre 
leurs intérêts.  

Bon à savoir ! 
Si vous n'envisagez pas pour le moment de recourir à la contribution  
d'assistance, il est important pour les mineurs de bien se renseigner  
environ une année avant que l’enfant ne soit majeur. Il peut arriver 
qu’un enfant remplisse les conditions pour bénéficier de la contribution  
d’assistance en tant que mineur, mais que cela ne soit plus possible lorsqu'il 
est majeur. C’est le cas d’adultes restreints dans l’exercice de leurs droits 
civils et ne vivant pas dans leur propre logement. Cependant, un enfant 
qui bénéficie déjà de la contribution d’assistance peut conserver son droit 
comme adulte (principe des droits acquis).
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Vous pouvez commander ce livre (40p.) directement auprès de son auteur :  
Natacha Chauvet 079 271 84 31 ou naty1973@gmail.com

Silenced! de Charlotte Cretegny
Avez-vous déjà imaginé comment serait votre vie si 
vous ne pouviez pas parler ?

Ça changerait beaucoup de choses n’est-ce pas ? C’est 
le cas ici de Julien, un petit frère atteint d’une paraly- 
sie cérébrale, qui vit en chaise roulante. Il ne peut ni 
parler ni marcher. Certaines personnes pensent que 
sa vie doit être triste, ennuyeuse et sans espoir. Mais 
dé- trompez-vous, ce n’est pas du tout le cas !

Sa sœur Charlotte a la chance de vivre et de grandir à ses côtés. Ils se 
comprennent et sont très complices. Elle a écrit ce livre ‘‘Silenced’’, pour 
faire entendre sa voix et raconter une partie de son histoire. À travers ce 
récit, elle aimerait encourager tout le monde à donner une chance aux per-
sonnes" différentes" d’avoir leur place dans la société. Car c’est seu- lement 
ensemble que nous pouvons changer la façon dont le monde voit Julien et 
les autres comme lui. Il y a tant à apprendre d’eux...

Charlotte
Ce livre est écrit en anglais. Vous pouvez le commander auprès de son auteur : 

Charlotte Cretegny 079 793 92 14 ou charlotte.cretegny@gmail.com

A LIRE ! 
Livre autobiographique de Natacha Chauvet
Natacha a été victime d’un grave accident en 2011. 
Résiliente, elle s’est battue avec force et courage pour 
apprivoiser sa nouvelle vie. Dans ce petit livre autobio- 
graphique, parsemé de petites touches d’humour, elle 
raconte son histoire. Elle nous invite à repenser la vie, 
à ne jamais baisser les bras. 

" Suite à mon accident survenu le 9 mas 2011, j'ai dû 
énormément me battre pour construire ma nouvelle 
vie. Voici mon histoire... Bonne lecture !

Puisse mon récit vous donner le courage, la volonté et l'énergie de vous 
battre comme je le fais".

Natacha

19



20



Impressum

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



 

Nos camps 2022 ont été organisés grâce au soutien de nos généreux donateurs :  

P.P.
1018 Lausanne
Poste CH SA




