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1
Bulletin de
l’Association Cerebral Vaud

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

Paraît trimestriellement

Bulletin d’adhésion à l’Association Cerebral Vaud

Prière de marquer d’une croix la rubrique choisie :

 Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple 
donnant droit à deux voix aux assemblées générales (min. 
Fr. 70.– par an).

Nom   Prénom 

Rue   NP/ Ville 

Tél.   Natel 

Profession 

Adresse E-mail 

Prénom de la personne handicapée

Sa date de naissance

Institution, école ou atelier fréquenté(e)

Date    Signature 

A retourner à notre secrétariat : ch. du Coteau 5, 1024 Ecublens

 Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme 
membre(s) parent(s) d’un enfant handicapé ou membre 
adulte handicapé (minimum Fr. 40.– par an).

 Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme 
membre(s) ami(s) (minimum Fr. 40.– par an).
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Celui qui prend ta main et touche ton cœur, celui-là,
c’est un ami véritable.

v

Nous pensons rarement à ce que nous avons,
mais toujours à ce qui nous manque.

v

Ne pleure pas parce que c’est fini,
souris plutôt parce que c’est arrivé.

v

Plus claire sera ta vision, plus agréable sera ton destin.

v

Ce qui arrive, arrive toujours pour une bonne raison.

v

Ne force jamais quoi que ce soit car les meilleures choses arrivent 
quand on s’y attend le moins.

v

Nous retrouvons nos plus grands moments,
non pas dans le bruit mais dans le calme.

v

La leçon la plus difficile à apprendre :
quels sont les ponts qu’il faut traverser et ceux qu’il faut éviter ?

v
Tout le monde pense te connaître de par ton apparence,
mais seulement quelques rares te connaissent vraiment.

v

Lorsque nous voulons quelque chose de différent,
nous devons oser faire et réussir quelque chose de nouveau.

ÉDITO 

J’ai reçu par courriel quelques pensées que je souhaite vous faire 
partager,  bonne lecture… 
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ÉDITO (suite) 

Actifs : Mme Rose-Hélène Bugnon de Panex 
 Mme Nekhmije Eleza  de Lausanne
 Mme Ngolin Kasiama de Lausanne

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Il est possible que la vie place beaucoup de gens sur notre route
afin que le jour où l’on rencontre les bonnes personnes,

nous puissions les reconnaître et les apprécier.

v

Donne un nom à quelque chose et cela arrivera.

v

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un et l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction.

v

La vie, c’est l’art de dessiner sans gomme à effacer.

v

Pour toujours, je te souhaite :
de l’air à respirer, du feu pour te réchauffer,

de l’eau à boire et une terre saine pour y vivre tous tes rêves,
je te le souhaite de tout mon cœur.

(en provenance de l’Amérique latine)
C. Rutishauser, président
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Suite à mon engagement en tant que responsable de week-ends à la 
Grangette, je profite de l’occasion pour me présenter à vous de manière 
un peu plus complète :

L’année 2006 sera celle de mes 30 ans ainsi que celle où je débuterai 
une formation d’éducatrice sociale à la HES SO à Lausanne.

J’ai suivi un gymnase du soir pour obtenir le diplôme requis pour entrer 
à l’école sociale. Durant  cette période, j’ai travaillé dans deux garderies 
et en foyer. Engagée en tant que remplaçante  à la FRD, dans le secteur 
de l’Orée, depuis 2 ans, j’ai pu ainsi acquérir une bonne pratique et il 
me tarde de découvrir la part théorique…

Je me réjouis d’accueillir vos enfants à la Grangette, d’y faire régner une 
bonne ambiance, d’y assurer leur sécurité et leur confort et de leur faire 
vivre de bons moments de détente. Je reste à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire et vous remercie d’avance 
pour votre confiance.

Mélanie Cavin

GRANGETTE 
Mélanie Cavin, nouvelle responsable
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Les allégements fiscaux pour les personnes handicapées aussi bien 
concernant l’impôt fédéral que l’impôt cantonal ont été introduits dès 
l’année fiscale 2005. Peuvent être déduits les frais du contribuable 
ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient. Les frais liés 
au handicap sont entièrement déductibles, en règle générale ils 
comprennent les frais d’assistance, frais de séjour en structures de jour 
(excepté une participation individuelle pour les frais de pension), frais de 
services de relève. Seuls les frais restant à la charge du contribuable sont 
déductibles, c’est-à-dire les frais qu’il doit supporter après déduction de 
toutes les prestations AI (ou autre assurance). 

A présent les personnes handicapées peuvent faire valoir, en lieu et 
place d’une déduction des frais effectivement supportés, une déduction 
forfaitaire annuelle du montant suivant :

Fr. 7’500.–  pour les bénéficiaires d’une allocation en cas d’impotence  
  grave

Fr. 5’000.–  pour les bénéficiaires d’une allocation en cas d’impotence  
  moyenne

Fr. 2’500.–  pour les bénéficiaires d’une allocation en cas d’impotence  
  faible

Vous trouverez l’aide-mémoire intitulée « Impôt fédéral direct » qui a été 
élaboré par la FSIH sur le site de Cerebral Suisse, (rubrique « Actuel »).

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de votre office 
d’impôt dès le 20 mars.

IMPÔTS 2005

La Fondation Les Eglantines à Vevey 
cherche  pour le transport de ses usagers,

un véhicule d’occasion adapté pour un fauteuil roulant.

Faire offre à la Direction de la Fondation Les Eglantines
Petit-Clos 4 –  1800 Vevey



4 5

Je lis le bulletin « Contact »
29 régulièrement 2 parfois 0 rarement

Je trouve le contenu d’informations
7 très intéressant 24 intéressant 0 peu intéressant

Je trouve les textes
31 simples 0 compliqués 0 trop compliqués

Je trouve les illustrations
5 nombreuses 25 suffisantes 1 insuffisantes

Je trouve la présentation
14 très bonne 17 bonne 0 passable

Je trouve la fréquence de parution (4x)
29 bonne 2 trop élevée 0 trop rare

Je suis moi-même
18 parent 2 handicapé 7 ami 7  professionnel

D’autres personnes lisent-elles le bulletin ?
  19 non 15   oui

Ce que je préfère dans le bulletin : dates et comptes rendus des acti-
vités, informations sur les manifestations et conférences.

Ce que j’aime le moins : la publicité.

Suggestions à l’attention de la rédaction : ajouter le délai rédactionnel 
de la parution suivante, plus d’informations politiques, bourse d’idées 
pour moyens auxiliaires, des articles des participants pour connaître leur 
point de vue.
31 questionnaires nous ont été retournés complétés.

Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à nos
questions.

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE SUR LE BULLETIN 
« CONTACT » DE L’ASSOCIATION CEREBRAL VAUD
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La Fondation Cerebral rend de nombreuses choses possibles !

Ainsi, par exemple, les articles de notre Boutique sont fabriqués 
dans des ateliers pour handicapés suisses. De nombreuses 
personnes handicapées se voient offrir par le biais de ces travaux 
de nouvelles perspectives et une meilleure qualité de vie. Les recettes 
des ventes sont par ailleurs intégralement reversées aux handicapés 
moteurs cérébraux, qui peuvent ainsi être soutenus dans divers 
domaines.

Vous le savez, nous vous aidons volontiers et serions ravis de vous 
conseiller dans les domaines des loisirs/détente, de la mobilité et 
des articles facilitant les soins au quotidien (par ex. articles de soins, 
lits de soins). Nous vous aidons également à faire face aux dépenses 
supplémentaires liées au handicap. La Fondation Cerebral apporte 
son aide en cas d’urgence et comble les lacunes là où d’autres 
institutions ne peuvent pas intervenir, ou seulement en partie. 

Contactez-nous tout simplement par courrier ou par téléphone :

FONDATION SUISSE EN FAVEUR DE L’ENFANT 
INFIRME MOTEUR CÉRÉBRAL
Partenaire de l’Association Cerebral

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral
Erlachstrasse 14
3001 Berne

Tél. 031 308 15 15, fax 031 301 36 85
E-mail : cerebral@cerebral   www.cerebral.ch
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Defitech est une fondation basée à Morges qui a pour objectif de mettre 
la technologie informatique au service des enfants, des adolescents et 
des jeunes adultes handicapés. Je vous invite à découvrir nos activités 
sur notre site internet : www.defitech.ch 
Nous avons un nouveau projet pour l’été prochain. Nous organisons 
un camp d’une semaine de vacances, pour 6 enfants et adolescents 
handicapés âgés de 12 à 18 ans, combinant des cours d’informatique 
et des activités de loisirs adaptés. 

Lieu et date :
Le camp a lieu du 14 août au 18 août 2006 à Saanen, dans l’hôtel 
Solsana, qui est un lieu bénéficiant d’un cadre exceptionnel et 
d’équipements adaptés. www.solsana.ch
Les enfants et adolescents seront pris en charge sur place à l’hôtel du 
lundi 14 à 10 h 00 au vendredi 18 à 16 h 00. 

Activités prévues :

ÿ Informatique
o Réalisation d’un site Internet, montage vidéo, photo.
o Jeux divers 

ÿ Natation selon la méthode Halliwick
o Cours dispensé dans la piscine de l’hôtel, par un 

éducateur spécialisé et moniteur Halliwick. 

ÿ Activités en extérieur
o Promenades, luge d’été
o Equitation, promenade en calèches
o Sport adapté 

Encadrement :
Les cours d’informatique sont donnés par les animateurs de la Fondation 
Defitech et les activités sportives seront dispensées par des moniteurs et 
enseignants spécialisés.

CAMPS MULTIMÉDIA ET SPORTS ADAPTÉS 2006
Organisés par la Fondation DEFITECH
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Nous cherchons des accompagna-teurs/trices, pour répondre aux 
besoins spécifiques des enfants, en particulier l’aide pour les repas, les 
douches, les coucher et les lever. Les accompagnateurs seront nourris, 
logés et indemnisés.

Coût : 
Exception faite du transport aller et retour qui sera organisé par les 
familles, la Fondation Defitech prend en charge l’intégralité des coûts 
de ce camp, qui sera par conséquent gratuit pour les participants. 
Si ce camp vous intéresse et pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez  prendre contact avec la Fondation Defitech :

ch. de Préllionnaz
1110 Morges
Tél. 021 802 26 72 – Fax +41 21 802 26 87
anim@defitech.ch

Handicapés, parents, membres,
ce message vous est destiné !

«  Quel avenir pour Cerebral Vaud   ?  »

Qu’attendez-vous de notre association  ? 

Quel rôle doit-elle avoir  ? 

Nous souhaitons aller dans l’avenir avec nos membres…

mais pour quoi  faire  ?

Votre comité a mandaté quelques membres qui se proposent d’aller

à la recherche de vos besoins, d’aujourd’hui et de demain.
Pour ce faire, ils vous contacteront soit par téléphone

ou lors d’une rencontre.

Merci d’avance pour votre collaboration.
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Conduite sans permis de conduire
(vignette cycle)

Grande autonomie

Dès Fr. 2’727.-

Grand choix de chaises électriques
Dès Fr. 7’000 .-

Grand choix de chaises manuelles
Dès Fr. 1’000 .-

Concessionnaire

Meyra – Küschall – Quickie – Sopur
Rehatec – Sorg – Otto Bock – Turbo Twist - Sks

Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne

Tél. 021 641 61 61
Fax. 021 641 60 01
info@ortho-kern.ch
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JOURNÉE PLUSPORT À MACOLIN

Le dimanche 9 juillet 2006 aura lieu la 45ème journée de Sport-
Handicap à Macolin.
Comme l’an dernier, les personnes gravement handicapées auront la 
possibilité d’effectuer un parcours spécialement conçu pour eux. Il s’agit 
là d’un projet conçu conjointement par l’Association suisse en faveur des 
personnes infirmes moteur cérébral, PLUSPORT Sport Handicap Suisse et 
Marlène Lenz.  
Les jeux du « parcours pour personnes gravement handicapées » 
sont tout spécialement adaptés aux possibilités de ces personnes. 
Ils comprennent un large éventail d’épreuves sportives et ludiques, 
permettant un investissement optimal même pour des personnes très 
limitées dans leurs mouvements. 
La simplicité des exigences est conçue de telle manière que chacun 
puisse trouver du plaisir à se mouvoir, à observer, à se concentrer, à 
« courir contre la montre » ou à faire un jeu de hasard. 
Pour s’inscrire, demander un formulaire à la Fédération suisse de Sport 
Handicap (01 908 45 00). Dès la mi-mars, le site www.plusport.ch vous 
informera sur cette manifestation.

CONGRÈS DU GRAAP
Mercredi 3 et jeudi 4 mai 2006

Maladies psychiques :
rechute et guérison

Au Casino de Montbenon, à Lausanne.
Prix 70.– par journée, ouvert à tous.

Petits budgets, prendre contact avec la réception du GRAAP.

Inscriptions et programme  : réception du GRAAP
rue de la Borde 25, 1018 Lausanne

Tél. 021 647 16 00



10 11

QUELQUES ADRESSES UTILES
POUR VOS VACANCES

Cette année à nouveau, nous vous indiquons ci-dessous quelques 
camps ou possibilités de vacances en Suisse et à l’étranger.

Camps de l’ASPr (Association suisse des paralysés)

l’ASPr organise plusieurs camps pour handicapés physiques adultes 
toute l’année, en particulier l’été.

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat central de l’ASPr
rue de Locarno 3 – 1701 Fribourg
Tél. 026 322 94 33
Site : www.aspr-svg.ch   E-mail : aspr.isler@bluewin.ch

Camps de la Fondation Coup d’Pouce

Cette fondation organise chaque année plusieurs camps d’été pour des 
personnes mentalement handicapées.

Renseignements et inscriptions :
Fondation Coup d’Pouce
rue G.-L. Gaillard 2 – CP 322 – 1009 Lausanne
Tél. 021 323 41 39
Site : www.coupdepouce.ch   E-mail : coupdepouce@freesurf.ch

Vacances de jour
Solidarité Handicap Mental « Centre aéré » 2006

Comme les années précédentes auront lieu, du 14 au 18 août et du 21 
au 25 août 2006, deux semaines de vacances à la journée :
• pour les enfants de 4 à 14 ans
• pour les adolescents de 14 à 20 ans.
Nous proposons également, en collaboration avec la Ville de Lausanne, 
une semaine d’intégration au centre aéré de l’Arzillier pour les enfants 
de 7 à 12 ans. Les enfants handicapés participant à la semaine intégrée 
sont encadrés par des moniteurs de Solidarité-Handicap mental.
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Nos centres aérés se déroulent de 9 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi.  
Tous les locaux sont accessibles et tout enfant est bienvenu, quel que 
soit son handicap.
Les inscriptions se font juste après les vacances de Pâques et tout 
renseignement peut être obtenu au : 021 648 25 82

Camps de l’Association Cerebral Suisse, Soleure

Cette année, Cerebral Suisse organise 4 camps pour IMC adultes (dès 
18 ans) :

Allemagne, Oberstdorf

du 9 au 23 juillet 2006 Fr. 1’575.–

du 3 au 17 sept. 2005 Fr. 1’700.–

Bulgarie, Nessebar

du 17 juin au 1er juillet 2006 Fr. 1’550.–

du 26 août au  9 sept. 2006 Fr. 1’550.–

Majorque

du 1er au 15 octobre 2006 Fr. 1’700.–

Renseignements et inscriptions :
Association Cerebral Suisse
Zuchwilerstr. 43 – 4501  Soleure    Tél. 032 622 22 21
Site : www.association-cerebral.ch 
E-mail : info@association-cerebral.ch
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HANDI…CAP VACANCES

Cette association offre la possibilité à de jeunes adultes handi-
capés et non-handicapés d’organiser des activités communes.
Ensemble, ils ont déjà mis sur pied divers week-ends (par ex. vol en para-
pente, équitation, visite des grottes de Vallorbe) et des voyages (par
ex. Norvège, Québec, Irlande).
Chacune et chacun s’investit personnellement dans la préparation et la 
concrétisation des projets.

Renseignements et inscriptions :
Handi…Cap Vacances - Point Contact-Infos - p.a. Philippe Laurent
ch. du Mont 7 – 1044 Fey
Tél. 079 630 65 01
Site : www.handicapvacances.org
E-mail : contact-infos@handicapvacances.org

Voyages avec SEREI-VACANCES

Cette agence de voyages offre pour les personnes handicapées de 
Suisse romande une palette de séjours en Suisse ou dans le monde que 
vous trouverez dans le catalogue annuel.
• Vacances en Suisse ou à l’étranger en groupe avec ou sans 

encadrement. 
• Séjours individualisés avec ou sans encadrement. 
• Séjours pour personnes handicapées physiques uniquement. 
• Séjours de rupture. 
• Recherche et formation d’accompagnateurs bénévoles. 
• Renseignements généraux sur toutes formes de voyages. 

Renseignements et inscriptions :

Fondation SEREI
Rue de la Ronde 30, « La Comète »
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 81 00
Site : www.serei.ch   E-mail : serei@ne.ch
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l’Association Suisse des Paraplégiques  (ASP) 

Elle possède des adresses d’hôtels adaptés pour différentes des-
tinations.

Pour tous renseignements :
ASP à Nottwil, département culture et loisirs
Tél.  041 939 54 15

PRO INFIRMIS Vaud

Possède de la documentation informatisée sur des maisons adaptées et 
des hôtels accessibles.

Tél. 021 321 34 34 
Site : www.proinfirmis.ch

Fondation AVEC

Cette fondation a pour but d’offrir à des enfants et des adultes gênés 
dans leur mobilité, pour toutes sortes de raisons, des moyens humains et 
techniques pour leur accompagnement, vacances et loisirs, en groupe 
ou individuellement, afin de favoriser leur épanouissement personnel, 
leurs relations sociales et familiales, leur autonomie et leur enrichissement 
en élargissant leurs horizons culturels et géographiques.

Pour poursuivre son but, la fondation bénéficie de personnel compétent 
pour l’accompagnement et les déplacements des bénéficiaires, et de 
véhicules spécialement aménagés. Les cars aménagés pour le camping 
sont loués avec chauffeur ; de la literie est à disposition.

Pour tous renseignements :
Fondation AVEC
ch. des Marais – 1470 Estavayer-le-Lac
M. Claude Plüss

Tél. 026 665 15 97
Site : www.fondation-avec.ch
E-mail : info@fondation-avec.ch
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Mobility International Suisse 
Mobility édite chaque année un catalogue contenant principalement 
des offres de vacances en groupe en Suisse et à l’étranger. La plus 
grande partie concerne cependant la Suisse alémanique.
En outre, Mobility possède une infothèque constituée de guides 
décrivant  telle ville, telle région ou un pays déterminé et informant sur 
les prestations de service, l’hébergement, les transports, les curiosités. 
Ces publications sont disponibles en plusieurs langues.

A commander à :
Mobility International Suisse
Froburgstr. 4 – 4600  Olten
Tél. 062 206 88 35
Site : www.mis-ch.ch (uniquement en allemand)

Hôtels accessibles en fauteuil roulant Suisse
Le site www.rollihotel.ch créé conjointement par l’Association suisse des 
paraplégiques, Procap et Brunner, vous informe de l’accessibilité des 
hôtels en Suisse.

PROBLÈMES FINANCIERS

En cas de problèmes financiers pour vous rendre en vacances, vous 
pouvez faire appel à la Fondation Cerebral à Berne, ou à PRO INFIRMIS 
Vaud. Ces organismes examineront avec vous de quelle manière ils 
pourraient vous aider.

Fondation Cerebral
Tél. 031 308 15 15

PRO INFIRMIS
Tél. 021 321 34 34
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L’association Handiplage peut vous fournir des listes de plages adaptées 
dans toute la France et des renseignements très précis sur le type 
d’aménagement offert sur chacune d’elles.  A noter qu’entre Bordeaux et 
Hendaye (site pilote dès 1994), de nombreuses plages sont équipées.

Parmi les villes disposant de plages adaptées :
Hendaye, Capbreton, Tarnos, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Antibes, 
Cannes, Cap d’Agde, La Grande-Motte.
L’association Handiplage vient de publier les premiers Guides Handi 
Long, qui recensent tous les hébergements et hôtels-restaurants 
accessibles à côté des handiplages et autres activités de loisirs adaptées 
d’une région donnée.

Association Handiplage
39 rue des Faures – 64100 Bayonne
Tél. 0033 559 59 24 21
Site : www.handiplage.fr
E-mail : handiplage@handiplage.fr

PLAGES ACCESSIBLES EN FRANCE

Voyageurs avec un handicap

CFF Call Center Handicap
Votre mobilité est restreinte et vous souhaitez utiliser les transports publics ?  
Le CFF CALL Center Handicap est à votre disposition tous les jours de 
6 h 00 à 22 h 00 pour rendre votre voyage plus agréable.
Tél. 0800 007 102, www.cff.ch/mobil
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FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES (FST) 
Cours 2006

L’APPROCHE B.A.BAR : FAMILIARISATION AVEC SES POSSIBILITÉS ET APPLICATIONS

Date :  les mercredis 22 02, 03 05, 06 09 et 29 11 06
Durée :  une journée
Lieu:  Fondation Defitech, Morges (ou FST Neuchâtel, selon nombre de participants)

Prix :  CHF 200.–
Intervenant : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST

MATINÉE D’INFORMATION SUR LE CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT (ECS)

Date : mardi 09 05 06
Durée : 09  h  00 – 12  h  00
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : gratuit
Intervenant : Daniel Baumann, conseiller ECS à la FST

FORMATION MIND EXPRESS® BASIQUE

Dates : les mercredis 15 03 et 04 10 06
Durée : une journée
Lieu : Fondation Defitech, Morges
Prix : CHF 200.–
Intervenant : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST

FORMATION MIND EXPRESS® AVANCÉ

Date : vendredi  10 11 06
Durée : une journée
Lieu: Fondation Defitech, Morges
Prix : CHF 200.–
Intervenants : Andrea Hugo, spécialiste MindExpress T&I ; Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST

FORMATION TECHNIQUE SPRINGBOARD® ET VANTAGE/VANGUARD®

Dates : mercredi 05 04 (Springboard) et jeudi 23 11 06 (Vantage/V.)

Durée : une journée
Lieu : Fondation Defitech, Morges
Prix : CHF 200.–
Intervenant : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST

FORMATION MINSPEAK®

Dates : mercredi 22 03 et lundi 06 11 06
Durée : une journée
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : CHF 200.–
Intervenant : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST
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ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES AVEC B.A.BAR®

Date : mercredi 17 05 06
Durée : 13  h  30 – 17  h  00
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : gratuit
Intervenants : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST ; Pierre Comte, Président Telsis SA ;  
 professionnels

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES AVEC SPRINGBOARD, VANTAGE, VANGUARD ET PATHFINDER

Date : mercredi 20 09 06
Durée : 13  h  30 – 17  h  00
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : gratuit
Intervenant : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST

CONTRÔLES DE L’ENVIRONNEMENT : APPROCHE DE « KEO »  ET « PROGRESS »  

Date : jeudi 21 09 06
Durée : une journée
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : CHF 200.–
Intervenant : Daniel Baumann, conseiller ECS à la FST

CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT   : «  JAMES »

Dates : jeudi 28 09 et vendredi 29 09 06
Durée : 2 jours
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : CHF 400.–
Intervenant : Daniel Baumann, conseiller ECS à la FST

FORMATION BOARDMAKER® & SPEAKING DYNAMICALLY PRO®

Date : Mercredi 08 11 06
Durée : une journée
Lieu : Fondation Defitech, Morges
Prix : CHF 200.–
Intervenants : Yvan Magnin, conseiller AAC et Dino Aprile, conseiller AEO à la FST 

INTRODUCTION À LA COMMUNICATION AMÉLIORÉE ET ALTERNATIVE (CAA) 

Dates : mercredi 15 11 ; jeudi 16 11 et vendredi 17 11 06
Durée : 3 Jours
Lieu : FST Neuchâtel
Prix : CHF 800.–
Intervenants : Elisabeth Nègre, orthophoniste, spécialiste MinSpeak ; Yvan Magnin,conseiller AAC et
 Dino Aprile, conseiller AEO à la FST   



18 19

DO YOU SPEAK MINSPEAK® ?

Date : sur demande d’une institution
Durée : une demi-journée
Lieu : en institution, à définir
Prix : CHF 300.– pour le demi-jour, + frais de déplacement
Intervenant : Yvan Magnin, conseiller AAC à la FST

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX PRODUITS

Date : sur demande d’une institution
Durée : une demi-journée
Lieu : en institution, à definir
Prix : CHF 300.– pour le demi-jour, + frais de déplacement
Intervenants : Yvan Magnin, conseiller AAC et Dino Aprile, conseiller  AEO à la FST
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PROGRAMME DES COURS 2006
LISTE DES COURS EN FRAN‚ AIS
SOUS Rƒ SERVE DE MODIFICATIONS Ð  VERSION 01/06

DATES: Me 22.02.06, Me 03.05.06,
Me 06.09.06, Me 29.11.06

DURƒ E: une journŽ e

LIEU: Fondation Defitech, Morges 
(ou FST Neuch‰ tel, selon nombre
de participants)

PRIX: CHF 200.00 

INTERVENANT: Yvan Magnin,
conseiller AAC ˆ  la FST

DestinŽ  aux professionnels et aux familles intŽ ressŽ s par la mŽ thode B.A.Bar, cette journŽ e de
cours vise ˆ  donner aux participants les connaissances nŽ cessaires afin de pouvoir tester un appareil
avec lÕ utilisateur (ˆ  la fin du cours, un B.A.Bar peut • tre remis pour test durant une pŽ riode
maximale dÕ un mois). 

Le B.A.Bar est un appareil dŽ veloppŽ  par la FST qui peut Ž noncer ˆ  haute voix des messages
prŽ enregistrŽ s apr• s avoir lu un code-barres spŽ cifique. Ce syst• me sÕ av• re tr• s intŽ ressant pour
toute personne souffrant par exemple dÕ aphasie ou dysphasie, dÕ autisme, de dŽ ficience mentale
ou autre.

Les sujets abordŽ s durant ce cours seront: le concept B.A.Bar et son approche, manipulations de
lÕ appareil, exemples pratiques, Ž tude de cas individuels, Ž valuation dÕ une pŽ riode de test,
exercices.   

DATE: Ma 09.05.06

DURƒ E: 9h00 - 12h00

LIEU: FST Neuch‰ tel

PRIX: gratuit

INTERVENANT: Daniel Baumann,
conseiller ECS ˆ  la FST

DestinŽ e aux professionnels (ergothŽ rapeutes, services de soins ˆ  domicile, services techniques
dÕ institutions, responsables de centres) tant quÕ aux utilisateurs et ˆ  leur cadre familial, cette
journŽ e vise ˆ  donner un aper• u global de ce qui existe aujourdÕ hui en ECS, ainsi que les diffŽ rentes
Ž tapes constituant un ECS.

Th• mes abordŽ s: dŽ finition dÕ un ECS, Ž valuation des besoins et fixation des objectifs, inventaire
des moyens ECS et mise en place, Ž valuation du syst• me et suivi, services, financement, dŽ p™ t AI.

MATINƒ E DÕ INFORMATION SUR LE CONTRï LE DE LÕ ENVIRONNEMENT (ECS)

LÕ APPROCHE B.A.BAR¨ : FAMILIARISATION AVEC SES POSSIBILITƒ S ET APPLICATIONS

DATES: Me 15.03.06, Me 04.10.06

DURƒ E: une journŽ e

LIEU: Fondation Defitech, Morges

PRIX: CHF 200.00 

INTERVENANT: Yvan Magnin,
conseiller AAC ˆ  la FST 

DestinŽ  aux professionnels et aux familles impliquŽ s dans un projet utilisateur, il sÕ agit dÕ un cours
technique sur le logiciel Mind Express¨ .

Ce logiciel de communication par Ž crans dynamiques, notamment disponible sur les appareils
Tellus¨ , permet de crŽ er des cahiers de communication, des jeux et dÕ autres applications
dynamiques de mani• re tr• s simple. Mind Express¨ emploie une synth• se vocale et peut interagir
avec les autres applications de lÕ ordinateur. 

Le cours abordera les possibilitŽ s de paramŽ trage et les fonctions de base de la programmation
dÕ un tableau de communication.

FORMATION MIND EXPRESS¨ BASIQUE

F O N D AT I O N  S U I S S E  P O U R  L E S  T ƒ L ƒ T H é S E S

inscriptions sur www.fst.ch

Séminaire d’AGILE, Entraide Suisse Handicap

Mercredi 29 mars 2005 à Lausanne

Relations avec les médias
Î Î Î

Séminaire d’AGILE en collaboration avec 
« Egalité Handicap » , Centre de la DOK

Mercredi 17 mai 2006 à Lausanne

Premières expériences avec le droit de l’égalité.
Comment le mettre en œuvre  ?

Informations et inscriptions :
Agile, Effingerstr. 55 30006 Berne, tél. 031 390 39 39

inscriptions sur www.fst.ch
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Invitation
à la séance de présentation des résultats du projet pilote Habilis

de Pro Infirmis en faveur des personnes cérébro-lésées,
qui aura lieu le 24 mars prochain de 14 h 00 à 16 h 30

à la Policlinique Médicale Universitaire (PMU),
Auditoire Edouard Jequier-Doge,
Rue du Bugnon 44 à Lausanne.

Le programme est à votre disposition sur demande à notre secrétariat.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à

Pro Infirmis Vaud Tél. 021 321 34 34.
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P.P.
1066 Epalinges

Secrétariat de l’Association
Chemin du Coteau 5  021 691 96 83
1024  ECUBLENS Fax  021 691 53 88
Mme Françoise HAUSAMMANN 
Mme Janine VUAGNIAUX, comptabilité  021 731 20 60

E-mail  info.vd@association-cerebral.ch 
Internet www.association-cerebral.ch/vd 
 

Comité
M. Marco CAFFARO, membre  021 784 20 70
Mme Monique CALAME, vice-présidente  024 485 27 20
Mme Laurence CUANILLON, membre  076 652 93 42
M. Stéphane DESPONT, membre  021 881 39 65
Me Jean-Michel HENNY, membre (Pdt Fond. Dr A. Combe) 021 331 25 25
M. Bertrand PIDOUX, membre  021 701 55 46
M. Claude RUTISHAUSER, président  079 255 17 41
M. Alain SAUGY, membre  079 479 88 80
Mme Monique SEYLAZ, membre  024 445 34 56

Membres invités
Dresse Jacqueline NIELSEN, Lausanne (Hôpital Orthopédique) 021 310 36 07
M. Alban RESIN, Cugy (Les Esserts)  021 732 10 40
M. Robert SAMOUILLER, Lausanne (La Cassagne)  021 654 05 56

Responsables
Groupe Parents Mme Monique CALAME 024 485 27 20
La Grangette  Mme Laurence CUANILLON 021 652 93 42
Groupe des Jeunes  Mlle Laurence BROYON 021 864 44 59
Camps  M. Marco CAFFARO 021 784 20 70
Bazar   M. Bernard BEZENCON 021 881 39 92

Ce journal est tiré à 680 exemplaires, il est transmis à 456 de nos membres et à 186 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 mai 2006


