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En étroite collaboration avec la Fondation suisse en faveur de
l’enfant infirme moteur cérébral à Berne
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Bulletin d’adhésion à l’Association Cerebral Vaud
Prière de marquer d’une croix la rubrique choisie :

 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).
 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
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ÉDITO
Du nouveau au sein de notre
association
Votre comité a décidé d’engager
une personne responsable qualifiée, chargée de nos activités,
soit : week-ends à la Grangette,
camps de vacances et Groupe
des Jeunes, nous mettant ainsi
en conformité avec les directives
de l’OFAS pour notre contrat de
prestation 2007 - 2009.
Mais avant de vous présenter ce
nouveau collaborateur, je tiens
à remercier et féliciter tous les
responsables qui auront, jusqu’à
son entrée en fonction début
2007, accepté des postes avec
de grosses responsabilités. En
effet, l’organisation et la prise
en charge de nos enfants et
adultes n’est pas chose facile :
la connaissance de chaque participant, les contacts avec les
familles et les institutions, la préparation des activités. La conduite
de ces dernières n’est pas toujours simple et demande de
grandes qualités humaines et
des compétences dans la gestion
de toutes les situations : petits
et gros bobos, déplacements
avec trois ou quatre véhicules,
gestion du groupe, des conflits,
organisation et collaboration avec

les hôteliers, installation dans des
colonies impliquant la maîtrise
de la journée, des repas, de la
nuit… Ils ont fait leur travail avec
motivation. Les responsables qui
ont œuvré durant toutes ces
années méritent tout notre respect
et nos remerciements les plus
chaleureux. Ils ont non seulement
pris en charge nos enfants et
nos adultes mais ils l’ont fait avec
sérieux et compétences, pour
preuve : aucun incident grave
n’est survenu. Cela démontre, s’il
était nécessaire, que nous avions
raison de leur faire confiance. Au
nom de tous les parents de notre
association, je vous dis MERCI
pour tout ce que vous avez fait
pour nos enfants.
Il n’était pas facile de trouver le
« personnage » qui réponde aux
exigences de ce poste à 55%.
En effet la disponibilité, les responsabilités, les compétences
n’étaient pas si faciles à réunir.
Mais nous l’avons trouvé et de
plus, j’en suis sûr, il fera l’unanimité chez les parents, car il est
connu de toutes et tous. En
engageant Serge Lessert nous
avons trouvé le « personnage » qui
va prendre en charge nos enfants
et adultes. Il les connaît presque
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ÉDITO (suite)
tous, il les aime et fait preuve d’une
autorité naturelle. Une main de fer
dans un gant de velours. Il est
apprécié aussi bien des enfants que
des accompagnateurs et accom-

pagnatrices. Le comité lui accorde
sa pleine confiance et se réjouit de
collaborer avec lui.
Claude Rutishauser,
président

Le comité et le secrétariat vous souhaitent un
Joyeux Noël et une Bonne Année !

En espérant que ce Noël illumine chaque foyer
d’une pluie d’étoiles scintillantes porteuses
de bonheur et d’espoir !
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NOUVEAU RESPONSABLE DE NOS ACTIVITÉS
Comme annoncé dans notre édito, nous
avons le plaisir d’accueillir, au sein de notre
petite équipe, notre nouveau responsable :
Monsieur Serge Lessert. Il a été engagé pour
début 2007 à 55 % et sera responsable de
nos activités, soit : week-ends à la Grangette,
camps de vacances et Groupe des Jeunes.
Nous le connaissons toutes et tous fort bien
car il dirige nos camps depuis 2002 : il a déjà
à son actif une dizaine de camps Cerebral !
Serge Lessert est père de 3 garçons de 34, 31
et 29 ans, grand-père d’une fillette de 7 ans et d’un garçon de 4 ans.
C’est en 1973 qu’il a débuté sa carrière comme maître socioprofessionnel
à la Cordée à Prilly où il a fait sa formation en cours d’emploi et obtenu
son diplôme en 1980.
Il a ensuite œuvré, durant 11 ans, comme responsable du centre de
plein air de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne qui accueille des enfants
jusqu’à 10 ans.
Depuis août 1991, il travaille à la Cassagne comme maître socioprofessionnel à l’atelier bois et comme éducateur dans l’internat. Son
occupation auprès de notre Association lui permettra de conserver son
poste à l’atelier bois de la Cassagne.
Fort d’une grande expérience dans le monde du handicap, nous
nous réjouissons de collaborer avec lui et sommes persuadés qu’il
fera l’unanimité tant auprès des parents que des enfants et des
accompagnateurs.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que plein succès dans ses
nouvelles tâches !
F. Hausammann,
secrétaire
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BAZAR 06 :
UN LARGE PUBLIC ET DE NOMBREUX BÉNÉVOLES
Notre Bazar a une fois de plus conjugué solidarité et convivialité.
Boutiques de livres, de jouets et de cadeaux, marché aux puces, fleurs
et pâtisseries... les occasions de (se) faire plaisir ne manquaient pas !
Le programme récréatif était à l’avenant : bar à champagne, orchestre,
tombola, concours de dessin, soirée karaoké et disco, sans oublier une
restauration idoine sous la houlette du chef cuisinier des Esserts.
Nous avons eu le plaisir de partager cette journée avec les Ateliers
de Vernand et la Fondation Les Eglantines qui proposaient divers
objets confectionnés dans leurs ateliers, notamment de la poterie.
Des centaines de personnes, handicapé(e)s, parents, familles, amis
et supporters de Cerebral ont ainsi passé quelques instants dans la
convivialité et la bonne humeur.

Me Krayenbuhl accompagné de son épouse et de C. Rutishauser.

5
La mise sur pied d’une telle manifestation, dont les bénéfices sont
destinés à financer nos activités, nécessite un gros engagement :
80 bénévoles sont nécessaires pour monter, démonter et tenir les
stands, travailler en cuisine, servir au restaurant et au bar, tenir la
caisse, confectionner gâteaux et autres pâtisseries… Un cordial MERCI
à toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette belle
journée.
José Seydoux
Une veste noire « doudoune » de femme a été échangée à notre
Bazar. Merci de bien vouloir contacter notre secrétariat 021 691 96 83
pour que les propriétaires puissent faire l’échange.
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CAMP DE SAANEN DU 15 AU 28 JUILLET 2006
En cette belle après-midi, 31 personnes sont présentes sur le parking de
la Grangette direction Saanen dans l’Oberland bernois, chacun trouve
sa place dans les bus et départ pour une belle aventure de 2 semaines.
Après avoir pris possession des chambres, nous sortons pour visiter les
alentours de l’hôtel.
Beaucoup d’activités sont organisées, visite de cette magnifique région,
Schœnried, Gstaad, Château d’Œx etc.
Le jeudi, nous allons au marché de Bulle flâner entre les échopes
colorées. Excursion à Interlaken, visite du musée du train et musée Jobin
à Brienz. Fabrication du fromage à l’Etivaz avec dégustation. Promenade
en bateau sur le lac de Thoune. Journée pique-nique avec montée en
téléphérique au Stockhorn.
La piscine de l’hôtel étant accessible, tout le monde est heureux de
pouvoir en profiter.
Les soirées sont animées, jeux, chants, loto, improvisation : il y en a pour
tous les goûts.
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Vendredi 28, après le petit déjeuner, il est temps de songer au
retour, il faut refaire les valises,
contrôler que rien n’a été oublié
et après un dernier repas nous
embarquons dans les bus pour
Lausanne. Comme nous avons un
peu de retard, tous les parents et
amis sont là pour nous accueillir.
Et on se réjouit déjà de l’année
prochaine !
Pour les responsables de camp,
J. Vuagniaux
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CAMP DE SIERRE DU 29 JUILLET AU 12 AOÛT 2006
Samedi 29 juillet, 10 h 30, départ en direction de « Notre Dame de
Lourdes » à Sierre.
Nous sommes 48 personnes à participer au camp : 2 responsables, 21
vacanciers, 22 accompagnateurs, 1 cuisinier et 2 aides de cuisine !
Les matins, nous avons la possibilité d’aller faire des balades en ville,
nager et s’amuser à la piscine ou de s’activer autour de jeux de société.
Les après-midi, nous partons généralement en activité : découvertes
artisanales au marché à Anzère, cueillette et dégustation des abricots à
Fully, visite du musée du Saint-Bernard à Martigny, balade en calèche
aux Iles, détente aux bains d’Ovronnaz.
Pour la première fois, nous avons eu l’occasion de rire et chanter lors des
séances film et karaoké.
Durant les 2 semaines, nous avons eu plusieurs fois l’occasion de faire
un pique-nique. Nous avons visité le barrage d’Emosson. Pour y accéder,
nous avons emprunté un funiculaire impressionnant dont la pente la
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plus raide était de 88 %, un petit train et pour finir un télécabine. Et
comme le veut la tradition depuis 4 ans, nous sommes allés à Saas-Fee
pour y faire de la luge.
Le temps n’ayant malheureusement pas toujours été au beau fixe,
plusieurs d’entre nous se sont enrhumés. Après une cure de Néocitran,
nous avons finalement tous retrouvé la forme.
En résumé, nous avons tous passé de bons moments. Nous avons tous
bien rigolé et profité des « vacances ». Et comme le dit Bernard, « on est
en vacances ou on ne l’est pas ».
Leila & Martine

A remettre à très bas prix,
rollfiets, parfait état, peu servi.
Pour tout renseignements :
079 292 66 48
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CAMP DE MONTBOVON DU 14 AU 21 OCT. 2006
Notre camp prend son envol avec 16 vacanciers et 17 moniteurs au
compteur. Nous nous retrouvons tous sur le starter à la Grangette, la
matinée se déroule en douceur par des retrouvailles et le chargement
dans nos 4 bus.
Entre autoroute et campagne nous nous retrouvons, après une heure
de voyage, dans le petit village campagnard de Montbovon. L’ estomac
en famine, notre premier repas en commun nous accueille avant un
après-midi rythmé par la répartition des chambres et le déballage des
affaires. Nous nous couchons tous de bonne heure pour être en forme
pour notre première journée en ces lieux.
Les activités de la semaine furent diverses : balades, jeux, chemin
des légendes, loto, confection de tresses, piscine, marché à Bulle et
danse ; sans oublier les fameuses visites d’ Electrobroc et de la fabrique
Cailler à Broc… avec dégustation, ainsi que celle du village de Gruyère
accompagnée de ses meringues double crème !
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La semaine fut bien remplie et vite passée… L’heure du retour ayant
sonné, tout le monde est fin prêt, il ne nous reste plus qu’à embarquer.
A la Grangette, c’est les retrouvailles avec les familles ou les éducateurs,
tout le monde a une foule de choses à se raconter, et c’est surtout
l’occasion de se dire qu’on se reverra tous bientôt pour de nouvelles
aventures !
Le camp s’est déroulé à merveille, nous avons été plus que chanceux
avec le temps. Avoir du soleil à Montbovon pendant une semaine
entière relève presque du miracle !
Pour les responsables :
F. Hausammann
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WEEK-END AU JURA DU GROUPE DES JEUNES,
9-10 SEPTEMBRE 2006
Nous nous retrouvons tous à la Grangette samedi matin pour notre
dernier week-end avec Laurence.
Après avoir chargé les bus, nous partons au Musée d’Histoire Naturelle
de Neuchâtel. Nous dînons ensemble et regardons l’expo sur les poules.
L’exposition est belle, on a pu tester nos connaissances sur les poules
et on a vu de jolis coqs et poussins. Ensuite, on a bu un verre dehors,
toujours à côté des poules en croquant un biscuit.
Puis, nous nous mettons en route, sous une grande chaleur, pour la
pension au Bémont. Un des bus a eu la chance de se balader dans le
Jura avant de trouver enfin la maison !
Après l’installation, nous passons un moment à discuter pendant
que certains se reposent en attendant avec impatience le repas ! Les
lasagnes, la salade et le dessert sont préparés par deux jeunes filles et
sont délicieux ! Programme de la soirée : jeux ou cinéma !
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Dimanche matin, par un beau soleil, nous prenons un super déjeuner
« maison » en ne se privant de rien, tout en restant raisonnable ! ! !
Ensuite, on fait nos bagages et chacun participe au rangement de la
maison afin que tout soit prêt avant le repas de midi. Nous avons encore
juste le temps pour une promenade dans la campagne, et certains ont
même caressé des vaches !
Pour cet après-midi, on continue avec le thème « animaux » car on
prévoit d’aller visiter une Fondation pour vieux chevaux et ânes, aux
Breuleux. On se réjouit beaucoup !
Un grand remerciement à Laurence pour tous ces beaux week-ends
qu’on a passés avec elle et les bons moments qu’on a partagés. On la
regrettera !
Merci !
Tami & Sergio
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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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CAMPS DE VACANCES 2007
L’année prochaine, nous organiserons trois camps de vacances. Les lieux
et dates sont les suivants :

Camp 1
Camp 2
Camp 3

MAGLIASO
SIERRE
SASS-GRUND
VAUMARCUS

du 21 juillet au 3 août
du 4 au 11 août
du 11 au 18 août
du 13 au 20 octobre

Le camp d’automne est d’abord réservé aux personnes n’ayant pas de
solution pendant les vacances.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles auprès du secrétariat.

DATES IMPORTANTES
Notre Assemblée Générale aura lieu le
Lundi 19 mars 2007
à l’Institution de Lavigny
Une convocation vous parviendra en temps voulu.

Date de notre prochain BAZAR
Samedi 3 novembre 2007
à Préverenges

CENTRE D’ACCUEIL DE LA GRANGETTE
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vendredi

samedi

dimanche

CENTRE
D’ACCUEIL DE LA 7GRANGETTE
Janvier
8
Week-ends 2007
Février

Janvier

21

vendredi

samedi
11

6 4
20

Mars

18

Février

3
1
17

Avril

22

Mars

3
17 6

Mai

Mars /Avril
Juin

3

Mai
week-end à l’extérieur
Juillet

Juin

Octobre
Août / Septembre

1

31

Novembre
Septembre

Décembre

Novembre

2

4
2
18
23

4
18
7

6
18

7

22 4
6 18

Octobre

21

19

5 17
26
9 2
2323

lundi

57

21
1er

1
3

12

3120
21 4

1

Septembre

22

dimanche

22
5
27
2

28
.

3
10
24
24
82
5
23

4 novembre, Bazar

19
7

27 2

3
28

3 16
17

17

4
18

de Noël
3fête
nov.,
Bazar

Pour tout renseignement : Le secrétariat : 021 691 96 83

Décembre

1
8

Tél du pavillon de la Grangette : 021 647 25 64

2
9

fête de Noël

Pour tout renseignement : le secrétariat : 021 691 96 83
Tél. du pavillon de la Grangette : 021 647 25 64
���������������������������������������������������������������������������������������

��������
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GROUPES DES JEUNES
Dates des activités 2007
Janvier
Janvier

Vendredi 6
Vendredi
Samedi 28

Stamm
Stamm
Groupe des Jeunes

Février

Vendredi 3
Vendredi
Samedi
25 2

Stamm
GroupeStamm
des Jeunes

Mars

Vendredi 3
Samedi
25
Vendredi

Février

Mars
Avril

Avril
Mai
Mai
Juin

Juin

5
Samedi 27
Samedi 24

2

Activité
Activité

Stamm
GroupeStamm
des Jeunes

Samedi 24 StammActivité
Vendredi 7
Vendredi
Samedi
29 30 GroupeStamm
des Jeunes

Samedi
Vendredi
5

28

25, 26 et 27

StammActivité
WE Ascension Groupe des Jeunes

Vendredi 4
Stamm
Vendredi
17, 182et 19 StammWE Ascension Groupe des Jeunes
Samedi 24
Groupe des Jeunes
Vendredi
30
er Stamm
Vendredi 1
Stamm

Juillet

Samedi
Samedi
8 16

GroupeActivité
des Jeunes

Août

Samedi 19

Groupe des Jeunes

Juillet

Vendredi 29
Samedi 7
er

Septembre Vendredi 1
Samedi
25
9 et
10

Août

Stamm

Activité

Stamm
Activité
WE Groupe
des Jeunes

Septembre
Vendredi
Octobre
Vendredi
6 7 StammStamm
Samedi
28
GroupeWE
desGroupe
Jeunes des Jeunes
15 et 16
Samedi
Novembre Samedi
4 29 GroupeActivité
des Jeunes (Bazar)
Octobre

Vendredi 10

Stamm

er

Stamm

Vendredi 5

Décembre Vendredi 1

Stamm

Novembre Samedi
Samedi
Bazar
16 3
GroupeActivité
des Jeunes
(repas de Noël)
Vendredi 9
Stamm
Décembre

Vendredi 7
Samedi 15

Stamm
Activité repas de Noël
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CONCOURS – PARTICIPER ET GAGNER
Les personnes handicapées sont créatives !
C’est ce que nous voulons démontrer par une
exposition spéciale organisée à l’occasion de
la fête du jubilé de l’Association Cerebral
Suisse de septembre 2007 à Soleure.
- Sont recherchées des œuvres de personnes
infirmes moteur cérébral (enfants, adolescents
et adultes) ;
- peindre, sculpter, photographier, tisser – aucune limite quant à la
technique utilisée, ni en ce qui concerne le format ;
- les œuvres doivent être pourvues des données suivantes :
nom, prénom, adresse et âge ;
les œuvres sont à déposer jusqu’au lundi 30 avril 2007 au secrétariat de
notre Association, ch. du Coteau 5, 1024 Ecublens.
- Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury ;
- les œuvres primées seront exposées à l’occasion de la fête du 14
septembre 2007 à Soleure ;
- les personnes distinguées par le 1er prix seront invitées, avec au
maximum deux personnes accompagnantes, par l’organisation faîtière
à la manifestation du jubilé ;
- ceux qui termineront au deuxième et troisième rang, recevront un
cadeau de l’organisation faîtière ;
- les œuvres primées demeureront après l’exposition la propriété de
l’organisation faîtière ;
- l’organisation faîtière se réserve le droit d’utiliser les œuvres pour
différents buts (par ex. cartes, bulletin, etc.).
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IMPÔTS
Informations concernant les nouvelles déductions fiscales accordées
aux personnes en situation de handicap dès 2005
La Lhand (Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les
personnes handicapées) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Elle apporte différents changements, entre autres dans le domaine des
impôts, la possibilité de déduire les frais liés au handicap.
La circulaire No 11 du 31 août 2005 de l’Administration fédérale des
contributions en précise la portée. Elle est consultable sur le site internet :
www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kreis/f/kreis.htm
référence 1-011-D-2005-f.
La Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux a été modifiée en
conséquence et prévoit, dans son article 37, lettre h bis que « sont déduits
du revenu, les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne
à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette
personne est handicapé au sens de la Lhand ». Désormais, les frais peuvent
être entièrement déduits, sans franchise de 5 % des revenus imposables
comme ceci reste le cas pour les frais liés à la maladie ou à l’accident.
Ces changements concernent donc les personnes qui sont imposables et
qui répondent à la définition de l’art. 2, al. 1 Lhand : « … est considérée
comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne
dont la déficience corporelle, mentale ou physique présumée durable
l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir
des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se
perfectionner ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans
l’accomplissement de ces activités… ».
Dans le but de vous informer des mesures prises en votre faveur, Pro
Infirmis a organisé des séances d’information avec des représentants de
l’Administration Cantonale des Impôts.
Texte de Pro Infirmis Vaud
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PROGRAMME DE COURS 2007
PROGRAMME DE COURS 2007
Numéro - thème

Titre

Date - lieu - organisateur

Numéro
1/07 - Vie- thème
associative
1/07 - Vie

Titre
Oser prendre la parole en
public
Oser prendre la parole en

Date
- lieu
- organisateur
16 mars
2007,
Lausanne, AGILE

associative
2/07 - Médias

public
Mieux convaincre à la
radio
à la TV à la
Mieuxetconvaincre

11 mai 2007, Lausanne, AGILE

radio et à la TV
Comment valoriser les
compétences
des les
Comment valoriser
bénévoles
compétences des

7 et 13 juin 2007, Yverdon-lesBains,
7 et 13AGILE
juin 2007, Yverdon-les-

2/07 - Médias
3/07 - Bénévolat
3/07 - Bénévolat

4/07 Développement
4/07 personnel
/
Développement
intégration
personnel /
intégration
5/07 - Egalité
5/07 - Egalité

bénévoles
Connaissez-vous votre
potentiel
?
Connaissez-vous
votre
Réaliser
votre
bilanpotentiel ?
portfolio
compétences
Réaliser de
votre
bilanportfolio de compétences
Expériences faites avec la
LHand
et nouveautés
Expériences
faites avec la
LHand et nouveautés

6/07 - Politique
sociale
6/07 - Politique
sociale

Quelles sont les
conséquences
Quelles sont lesde la 5ème
révision
de l’AI de
pour
en
conséquences
la moi
5ème
tant
que de
personne
révision
l’AI pour moi en
handicapée
ou proche
tant que personne

handicapée ou proche
Informations et inscriptions à :
AGILE,
Effingerstrasse
55, CH-3008
Bern
Informations
et inscriptions
à:
Tel.
031/
390
39
39
Fax.
031/
390
39
35
AGILE, Effingerstrasse 55, CH-3008 Bern
Tel. 031/ 390 39 39 - Fax. 031/ 390 39 35

16 mars 2007, Lausanne, AGILE

11 mai 2007, Lausanne, AGILE

Bains, AGILE
31 août, 14 et 28 septembre, 19
octobre,
2007,
31 août, 3
14etet16
28novembre
septembre,
19
Lausanne
ou
Yverdon
(sous
octobre, 3 et 16 novembre 2007,
réserve),
LausanneAGILE
ou Yverdon (sous
réserve), AGILE
21 septembre 2007, AGILE en
collaboration
Egalité
21 septembreavec
2007,
AGILE en
Handicap,
Centre
de
la DOK
collaboration avec Egalité
Handicap, Centre de la DOK
Ouvert, uniquement si la loi entre
en
vigueur,
AGILE si la loi entre
Ouvert,
uniquement
en vigueur, AGILE

P.P.
1066 Epalinges

Secrétariat de l’Association
Chemin du Coteau 5
1024 ECUBLENS
Mme Françoise HAUSAMMANN
Mme Janine VUAGNIAUX, comptabilité
E-mail
Internet

Fax

021 691 96 83
021 691 53 88
021 731 20 60

info.vd@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch/vd

Comité
M. Marco CAFFARO, membre
Mme Monique CALAME, vice-présidente
Mme Laurence CUANILLON, membre
M. Stéphane DESPONT, membre
M. Claude RUTISHAUSER, président
M. Alain SAUGY, membre
Mme Monique SEYLAZ, membre

021 784 20 70
024 485 27 20
021 652 93 42
021 881 39 65
079 255 17 41
079 479 88 80
024 445 34 56

Membres invités
M. Alban RESIN, Cugy (Les Esserts)
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (La Cassagne)

021 732 10 40
021 654 05 56

Responsables
Activités
Groupe Parents
Bazar

M. Serge LESSERT
Mme Monique CALAME
M. Bernard BEZENCON

079 302 53 22
024 485 27 20
021 881 39 92

Ce journal est tiré à 675 exemplaires, il est transmis à 446 de nos membres et à 182 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 février 2007

