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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).





Le bénévolat  a  permis  à  bien 
des  hommes,  des  femmes  et  des 
enfants  de  voir  la  qualité  de  leur 
vie améliorée. Il a été, durant bien 
des  années,  un  geste  envers  son 
prochain sans l’attente d’un retour 
si ce n’est un sourire ou un merci. 
Aider  son  prochain  et  solidarité,  
cela  faisait  partie  des  règles  de 
vie de la société. Il était même de 
tradition de mettre un couvert de 
plus à table pour l’éventuel visiteur. 
Aurions-nous perdu ces valeurs ? 

La naissance  de  notre  asso-
ciation,  en  1958,  doit  beaucoup 
au  bénévolat  des  parents  et  plus 
particulièrement  au    groupe  des 
mamans qui  s’est  lancé dans une 
merveilleuse  aventure  dont  les 
buts  étaient  déjà  clairs :  aider 
l’enfant à s’épanouir et permettre 
aux parents « de souffler ».

Bénévolat,  semi-bénévolat  ou 
payé… :  la  notion  est  en  même 
temps  simple  et  compliquée, 
cependant, dans tous  les cas, elle 
prête à interprétation.

Il est aujourd’hui de plus en plus 
difficile  de  trouver  les  personnes 
prêtes à s’engager bénévolement. 
Nous,  parents,  ne  devrions-nous 

pas être des initiateurs du bénévolat 
pour  notre  association ?  Comme 
par exemple prendre contact avec 
le bureau pour demander ce que 
nous pouvons faire à l’occasion du 
Bazar… Certains et certaines  l’ont 
fait  pour  le  Bazar  2007.  Comme 
par  exemple  cette  maman  et  ses 
collègues  de  travail,  qui  viennent 
servir au Bazar comme bénévoles, 
ou encore un membre du comité 
qui a réuni ses connaissances pour 
assumer  les  postes  de  la  vaisselle 
et du service, non repourvus, tous 
ces  amis qui  viennent depuis des 
années tenir l’un ou l’autre de nos 
stands.  Ils  connaissent  les parents 
d’un enfant handicapé et, chaque 
année, ils consacrent un week-end 
pour  aider  notre  association.  Je 
tiens ici à remercier très sincèrement 
toutes  ces  personnes  qui  nous 
aident  lors  de  nos  différentes 
activités. Je vous propose de suivre  
l’exemple de cette maman et celui 
d’un  membre  du  comité  qui  ont 
réussi à motiver leur entourage.

Nous avons tous des amis qui 
seraient  d’accord  de  donner 
quelques heures pour nous aider 
sous la forme de bénévolat, à nous 
de les motiver. La pensée suivante 

ÉDITO
Bénévolat et engagement dans notre société actuelle.
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ne donne-t-elle pas  à  réfléchir ?  Il 
est  agréable  d’être  important… 
mais il est tellement plus important 
d’être agréable.

2008 marquera le 50e anniversaire 
de  notre  association.  Il  sera 
cependant  indispensable  que, 
pour  la  réussite  de  cette  année 
exceptionnelle,  chacun  d’entre 
nous  s’engage.  Je  n’ai  pas  trop 
d’appréhension  car  je  sais  que 
chacun  prendra  le  temps  qu’il 
faudra pour répondre aux besoins 

en  bénévolat  dans  le  cadre  de 
l’anniversaire de notre association.

Merci  à  toutes  celles  et  ceux qui, 
de par leur engagement, donnent 
de la joie à nos enfants, jeunes et 
adultes.

Que notre 50e anniversaire marque 
cette année de son empreinte !

Je vous présente à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour les fêtes 
de fin d’année, et que 2008 vous 
apporte joie et bonheur.

Claude Rutishauser, président

�

Le comité et le secrétariat vous souhaitent 
de Joyeuses Fêtes !

Recevez nos meilleurs vœux
pour une année 2008 à l’enseigne du bonheur,

de la santé et du succès !
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BAZAR 2007 : UN FRANC SUCCÈS !

C’est par une belle journée, froide mais ensoleillée, que s’est déroulé notre 
Bazar. Un large public et de nombreux bénévoles s’y sont retrouvés dans 
une ambiance toujours très chaleureuse : fête et retrouvailles étaient au 
goût du jour.

Nos  stands  furent  fort  bien 
approvisionnés  grâce  à  la 
générosité  de  nos  nombreux 
donateurs  que  nous 
remercions vivement. Le public 
put y trouver de la lecture, des 
jouets, de nombreux cadeaux, 
de quoi chiner au bric-à-brac, 
des fleurs… et surtout plein de 
pâtisseries pour se régaler ! 
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Cette  année,  nous  avons  eu  le 
plaisir d’accueillir la Cité Radieuse 
et  l’Espérance,  qui  proposaient 
de l’artisanat créé au sein de leur 
institution.

Le repas de midi, concocté par le 
cuisinier des Esserts, attira grand 
nombre  d’affamés,  tout  comme 
les  spaghettis  du  soir,  préparés 
cette  année  par  notre  ami 
Vonvon. Tous deux flattèrent nos 
papilles… tant à midi que le soir.

Nos Jeunes, renforcés par l’équipe du Valais toujours fidèle au rendez-
vous, dansèrent toute la soirée. 

Notre ami Mohamed nous avait cependant préparé une belle surprise : 
son frère et quelques amis nous offrirent une démonstration de capoeira 
– art martial brésilien composé de nombreuses acrobaties. Félicitations 
aux sportifs pour leur performance et merci pour ce moment de bonheur !

�



�

Un tout  tout grand MERCI à celles et ceux qui ont œuvré pour notre 
Bazar : grâce à votre engagement, nous pouvons offrir cette journée de 
bonheur à nos membres en situation de handicap et à leurs amis, tout 
en contribuant à la poursuite de nos activités.

Françoise Hausammann

Trouvé au Bazar : 1 veste brune, 1 écharpe multicolore, 1 jaquette rose.
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CAMPS DE SIERRE ET SAAS GRUND
du 4 au 18 août 2007

25 vacanciers ont pu bénéficier d’une ou deux semaines de vacances à 
Sierre et/ou Saas Grund. Ils étaient entourés d’une trentaine de person-
nes, y compris responsables, équipe de cuisine et accompagnateurs.

Les activités furent diverses comme de coutume : balades, piscine, jeux, 
shopping, rires et détente au bord de l’eau, baignade, dégustation de 
glaces, excursion à Derborence, traversée du tunnel du Lötschberg avec 
nos bus par  le  train et visite de Kandersteg, pique-niques, films, visite 
d’une ferme ouverte à Chalais, barrage de Mattmark, visite de Zermatt 
par le train, luge d’été à Saas-Fee, super loto de Marie-Madelaine ponc-
tué de petits cadeaux pour chacun, centre thermal à Leukerbad…

�
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Pour cette année,  il ne nous a malheureusement pas été possible de 
pouvoir bénéficier de deux semaines à Notre Dame de Lourdes : nous 
avons dû quitter les lieux au milieu de notre camp. La deuxième semai-
ne s’est déroulée à Saas Grund où tout s’est bien passé quoiqu’un peu à 
l’étroit dans ce joli chalet « le Granit ».

Ghislaine  et  son  équipe  nous  ont  confectionné  de  super  bons  petits 
plats, très appréciés de tous.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué au bon dérou-
lement de  ces deux merveilleuses  semaines de vacances et  à  l’année 
prochaine !

Françoise Hausammann
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GROUPE DES JEUNES À SAXON
Les 15 et 16 septembre 2007

Serge nous a dégoté un chalet perdu dans les montagnes valaisannes. 
L’arche fait partie de trois maisons qui constituent le centre de vacances 
de Sapinhaut, avec des installations adaptées et une vue magnifique sur 
la vallée du Rhône.

Avant de monter là-haut, nous avons fait une halte à Martigny afin de 
visiter le musée de notre chien fétiche, le saint-bernard. Le temps était 
tellement agréable que nous sommes allés prendre notre pique-nique 
au pied de l’arène de Martigny.

Une fois au chalet, pendant que certains s’installaient déjà, d’autres se 
sont attelés à concocter notre festin du soir, et quelques-uns sont partis 
explorer les alentours. La nuit fut tranquille et propice au repos… sauf 
pour ceux qui partageaient leur chambre avec les gros ronfleurs.

Sur  le chemin du  retour, et pour  finir en beauté, nous nous sommes 
arrêtés aux bains thermaux de Saillon. A notre sortie, Filo nous attendait 
avec un bon gâteau au chocolat et du thé chaud.

Ce week-end-là fut très court… l’impression de partir aussitôt arrivés !

Mohamed Kerkadi

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs:  Mme et M. Jeanne-Marie et Michel Diacon, Montagny-près-Yverdon.
  M. Selçuk Kose, Saint-Légier.
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VAUMARCUS 2007
Du 14 au 21 octobre

Entre Yverdon et Neuchâtel, niché sur un promontoire qui offre une vue 
imprenable sur la région des Trois-Lacs et les sommets alpins, se situe Le 
Camp, le centre de rencontres, de formation et de vacances des Unions 
chrétiennes de jeunes gens.

Nous y avons passé un séjour fort agréable dans un écrin de nature aux 
couleurs automnales flamboyantes. L’accueil y fut excellent et la cuisine 
succulente, même si certains regrettent de ne pas avoir eu un repas de 
pain perdu que nous avions goûté lors d’un précédent passage.

Grâce à une douce température, nous nous sommes aventurés à des 
activités en plein air… 

11
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Luge d’été à La Vue-des-Alpes, pique-nique suivi d’une petite marche 
aux  Planchettes  et,  la  meilleure  de  toutes,  un  dessert  au  Restaurant 
des Roches-de-Moron. Pour une fois, il nous a fallu plus de temps pour 
choisir le dessert que pour le manger; en effet, on devait faire son choix 
sur une carte de 12 mètres de long ! 

Le dernier jour, la bise est venue nous rappeler que nous arrivions aux 
portes de l’hiver et que notre séjour touchait à sa fin.

Au centre, nous avons assisté à la construction d’un nouveau bâtiment 
adapté,  l’élévation avançait  rapidement, nous nous  réjouissons d’ores 
et déjà d’y séjourner lors d’un prochain camp, que nous espérons voir 
vite venir !

Mohamed Kerkadi
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CAMPS DE VACANCES 2008

L’année prochaine, nous organiserons trois camps de vacances. 
Les lieux et dates sont les suivants :

  Camp 1 MELCHTAL du 12 au 26 juillet 

 Camp 2 MELCHTAL du 26 juillet au 9 août

 Camp 3 SAANEN du 18 au 25 octobre 

Pour  des  questions  de  dynamique  de  groupe,  le camp No 2 
sera réservé aux enfants.

Le camp d’automne est d’abord réservé aux personnes n’ayant pas de 
solution pendant les vacances.

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat.

DATES IMPORTANTES

1�

Notre assemblée générale aura lieu
le lundi 31 mars 2008

à la Cité Radieuse, à Echichens,
nous nous réjouissons de vous y retrouver

nombreuses et nombreux !

Date de notre prochain BAZAR

Samedi 1er  novembre 2008
à Préverenges
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉqUOIA  
Week-ends du 1er semestre 2008

  vendredi  samedi  dimanche  lundi

Janvier    5  6    
       18  19  20   

Février    2  3    
    16  17   

Mars    1  2   
    29  30   

Avril    12  13    
    26  27   

Mai, week-end à l’extérieur  10  11  12   
    24  25   

Juin    7  8    
    28  29   

Adresse du pavillon du Séquoia :

Ch. des Esserts, 
1053  Cugy VD, 
tél. 021 731 01 39

1�

GROUPE PARENTS

Prochaines rencontres du groupe de travail pour la présentation de notre 
Association au Forum à l’occasion de notre 50ème anniversaire :

- mercredi 9 janvier

- mercredi 6 février

Toute personne souhaitant rejoindre ce groupe de travail est la bienvenue !
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GROUPE DES JEUNES  
Dates des activités du 1er semestre 2008

Janvier  vendredi   4  stamm

  samedi   26  activité

Février  vendredi   1er  stamm

  samedi   23  activité

  vendredi   29  stamm

Mars  samedi   8  activité

Avril  vendredi   11  stamm

  samedi   19  activité

Mai  je, ve et sa   1, 2 et 3   Week-end de l’Ascension

  vendredi   9  stamm

Juin  vendredi   6  stamm

  samedi   14  Beach Party Cité Radieuse

  samedi   21  fête du 50e, soirée disco

Juillet  vendredi   4  stamm

Août  samedi   30  activité

1�
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SOUTIEN AUX FAMILLES DE PRO INFIRMIS VAUD 

Les familles utilisatrices de PHARE qui ne peuvent plus, pour des raisons 
financières,  faire appel à ses services, peuvent demander un   soutien 
du  Fonds  Prestations  d’aide  aux personnes  handicapées  (PAH)  à  Pro 
Infirmis Vaud.

Une  aide  leur  sera  accordée  pour  autant  qu’elles  répondent  aux 
exigences du fonds.

Les coordinatrices de PHARE sont à disposition pour mettre en contact 
les familles avec l’assistant social concerné.

http://www.proinfirmis.ch/kantone/VD_phare.pdf

Pro Infirmis - PHARE    Nord du canton

Rue du Grand-Pont 2bis     Valentin 20

1003 Lausanne    1400 Yverdon

021 321 41 61    024 424 10 57

Ouest du canton    Est du canton

Route de l’Etraz 20    Avenue de la Gare 14

1260 Nyon    1880 Bex

022 990 01 18    024 463 20 11

 
   À vendre ensemble voiture + fauteuil roulant : 
   Fauteuil roulant NETTI III (2004) système multifonctions, révisé, en 
   parfait état, valeur à neuf Fr. 19 000.–.

   Renault Express Gruau, expertisée sept. 07, rampe d’accès pour 
   fauteuil roulant passager.

   Prix d’ensemble Fr. 12 000.- à discuter.

   Tél. 079 601 64 88



1�1�

À LIRE
Handicap : de la différence à la singularité 
Enjeux au quotitien, de Jason Borioli et Raphaël Laub

Ce  livre  s’adresse  à  toute  personne  qui 
souhaite  s’ouvrir  à  une  réflexion  sur  le 
rôle qu’elle-même et  la  société exercent 
dans  les  situations  précaires  auxquelles 
de nombreuses personnes handicapées 
sont  encore  confrontées  à  l’heure 
actuelle.  De  plus,  dans  la  mesure  où 
le  handicap  peut  toucher  chaque  être 
humain à tout moment, les écrits réunis 
dans  cet  ouvrage  concernent  tout  un 
chacun, donc vous et moi au quotidien. 
Au fil du texte, le lecteur est ainsi invité à 
abandonner une  conception normative 
de l’être humain, qui conduit à considérer 
la  personne  handicapée  comme  une 
anormalité, une erreur.

Prix de vente Fr. 55.- 
à commander à : 
Editions Médecine & Hygiène, case postale 475, 1225 Chêne-Bourg, 
tél. 022 702 93 11,  librairie@medhyg.ch.

Chez le même éditeur : 
- « J’abuse ? » 
La personne avec retard mental et troubles psychiatriques face à l’abus.

- Traitements médicaux et personnes déficientes intellectuelles.

En prêt sur demande à notre secrétariat.

Source : internet
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GUIDE ACCÈS-CIBLE
Les bons plans pour sortir à Lausanne

Lausanne n’a certes pas été conçue pour y circuler en fauteuil roulant. 
Mais est-ce une raison pour renoncer aux plaisirs de la ville ?

Pro Infirmis Vaud a lancé, avec ses partenaires Plates-bandes événements 
& communication et la ville de Lausanne, un guide présentant les « bons 
plans » pour sortir à Lausanne (restaurants, culture, vie nocturne).

Ce guide a été réalisé grâce à quatre testeurs se déplaçant en fauteuil 
roulant et qui nous  font part de  leurs avis critiques et de  leurs coups 
de  cœur  pour  près  de  70  établissements  lausannois.  Des  avis  sur 
l’accessibilité bien sûr, mais également des appréciations sur  le service 
ou sur l’esthétique des lieux.

Ce guide se révèle finalement une mine de renseignements utiles pour 
tout Lausannois, curieux, gourmet ou noctambule.

Pour tout renseignement ou commande du guide, s’adresser à :

vaud@proinfirmis.ch ou au tél. 021 321 34 34

1�

A chacune 
et chacun 
  sa mobilité

ACCES
CIBLE

LES BONS PLANS 
POUR SORTIR 
A LAUSANNE
2007

Restos – culture – vie nocturne
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JACCEDE.COM
Le guide collaboratif gratuit des lieux sympas en France 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et à leur 
entourage

A la fois guide collaboratif, répertoire de bons plans, réseau militant pour 
l’accessibilité… Jaccede.com est un véritable espace d’expression gratuit 
et ouvert à tous, où chacun peut inscrire ses adresses de sorties sympas 
et accessibles partout en France.

Bars,  expos,  cinés,  restos…  En  quelques  clics,  l’internaute  trouve  les 
infos et les conseils des membres et il peut inscrire à son tour ses lieux 
préférés partout en France et à l’étranger.

Evolutif  et  participatif,  ce  guide  a  besoin  de  tous  pour  s’enrichir  de 
nouveaux lieux, de nouvelles idées, de nouveaux membres… Alors que 
l’on soit en fauteuil, avec des béquilles ou sur deux jambes, l’important 
c’est de participer et d’en profiter !

En  complément du guide,  le  journal  de  Jaccede.com  revient  chaque 
mois sur les informations, témoignages et autres « bons plans »  qui font 
et feront l’actualité de l’accessibilité.

Pour en savoir plus : www.jaccede.com

AÎNÉS, HANDICAPÉS 
Réponses à vos questions

Vous trouverez, dans le site officiel de la ville de Lausanne, un petit guide 
mis à disposition par le service des assurances sociales qui contient les 
adresses de nombreux services officiels et privés ainsi qu’ une description 
des principales prestations offertes.

www.lausanne.ch - Ville pratique - Habiter Lausanne - Ainés, handicapés

Source : Internet
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LE BSH A FêTÉ SES 20 ANS

Le Bureau Service Handicap (BSH) est un atelier protégé qui fait partie 
de la Fondation du Dr A. Combe.

Situé au 5 du chemin de la Cigale à Lausanne, le BSH occupe une quinzaine 
de  personnes  en  situation  de  handicap  physique.  Divers  travaux  sont 
réalisés dans nos locaux: création de brochures au publipostage, service de 
photocopies, impression et reliure de mémoires, travaux de bureautique, 
transfert de disques vinyle sur CD, etc. 

TRANSPORTS PUBLICS ACCESSIBLES

Depuis décembre 2006, vous trouvez sur le site : 
www.tableaux-horaires.ch, sous « chaises roulantes »

les offres accessibles aux chaises roulantes dans les transports publics sur 
la route et le rail, compilées par le Bureau suisse personnes handicapées 
et transports publics (HTP) sur mandat de l’Office fédéral des transports 
(OFT).

Source : Interne

AGILE.ch
Séminaire

Mardi 22 janvier 2008 à Morges

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

Informations et inscriptions à : 
AGILE, Effingerstrasse 55, CH-3008 Bern

Tel. 031/ 390 39 39
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L’objectif du BSH a toujours été de faire évoluer les compétences de ses 
travailleurs pour leur offrir une chance de tenter d’intégrer l’économie.  
Malheureusement,  une  majorité  d’entreprises  n’est  pas  prête  à  les 
intégrer.  Pourtant  quelques-unes  ont  choisi  de  mettre  en  place  des 
projets de partenariat avec nous. C’est le Mouvement des aînés (MDA), 
qui a ouvert cette route. Depuis plusieurs années, il nous mandate pour 
des cours d’informatique à ses membres. Ces personnes apprennent le 
maniement de base de leur machine, à surfer sur Internet ou traiter des 
photos. Les cours sont organisés et dispensés par 2 de nos travailleurs. 
Ensuite,  l’école  de  La  Cassagne  nous  a  mandatés  pour  occuper  le 
poste de téléphoniste sur la base d’un 80%. Le troisième partenaire de 
confiance a été l’Entraide protestante pour l’activité ChèquesEmploi. Un 
de nos collaborateurs se rend trois fois par semaine dans leurs  locaux 
pour des activités de saisie et d’envoi des chéquiers. Le partenariat  le 
plus  récent  et  celui  conclu  avec  la  société  Canon,  qui  nous  a  confié 
la gestion de  l’alimentation en consommables de  l’important parc de 
photocopieuses-imprimantes du groupe Philip Morris à Lausanne. Cela 
a ouvert un peu plus la porte du travail en site non protégé à quelques 
travailleurs du BSH.

Ces activités offrent  à des  travailleurs normalement  confinés dans un 
atelier, la possibilité de se rendre sur un lieu de travail extérieur et d’offrir 
leurs  prestations.  En  contact  avec  des  personnes  valides,  ils  peuvent 
acquérir des compétences  sociales et, nous  l’espérons, créer des  liens 
avec des valides qui apprécient leur travail.

Si notre démarche vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

Le BSH

http://www.fond-dr-combe.ch 
bsh@fond-dr-combe.ch 
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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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P.P.
	1000	Lausanne	24	

Vennes

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. Christian BRIDEL, membre (Pdt Fond. Dr A. Combe) 021 601 40 60
M. Marco CAFFARO, membre  021 784 20 70
Mme Monique CALAME, vice-présidente  024 485 27 20
Mme Laurence CUANILLON, membre  021 652 93 42
M. Gildas DAVID, membre  021 800 07 10
M. Stéphane DESPONT, membre  021 881 39 65
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
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (La Cassagne)  021 654 05 56
M. Alban RESIN, Cugy (Les Esserts)  021 732 10 40

Responsables
Activités  M. Serge LESSERT 079 302 53 22
Groupe Parents Mme Monique CALAME 024 485 27 20
Bazar   M. Bernard BEZENCON 021 881 39 92

Ce journal est tiré à 670 exemplaires, il est transmis à 451 de nos membres et à 153 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 février 2008


