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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 infi rme 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).

�



ÉDITO

L’année de notre 50 ème anni-
versaire s’écoule ; de merveilleux 
moments se sont passés. Le 17
mai, notre journée officielle a
certainement été la plus mar-
quante avec plus de 170 per-
sonnes présentes. Elles ont pu 
bénéficier d’un après-midi et d’une
soirée exceptionnels. Les deux 
prestations dans les centres 
commerciaux à Yverdon et à 
Romanel ont permis de présenter 
notre association  à la population 
des régions concernées. La soirée 
du Groupe des Jeunes à Étagnières 
n’a malheureusement pas obtenu 
le succès escompté ; en effet, les 
invités des Associations Cerebral 
des autres cantons romands n’ont 
pas répondu à notre invitation. 
Qu’à cela ne tienne, l’ambiance 
de cette soirée fût belle et a permis 
à chacun de se faire plaisir et de 
passer des moments conviviaux.

Je tiens ici à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à la 
réussite des manifestations de cette 
première partie d’année.

Il s’est posé des questions fort 
légitimes concernant l’impact de 
notre présence dans les surfaces 
commerciales. L’ engagement en
temps et en matériel est-il judi-

cieux ? Arrivons-nous à nous faire 
connaître ?  S’il est vrai que ces ques-
tions sont pertinentes, elles jus-
tifient  une réponse : nous n’avions 
pas fixé d’autres objectifs que ceux 
de nous faire connaître et d’aller à 
la rencontre des citoyens de notre 
canton. Les effets de ces journées 
ne seront certainement pas 
mesurables immédiatement mais à 
long terme.

La deuxième partie de l’année 
sera également chargée en évé-
nements : notre exposition sera 
présentée les vendredis et samedis 
5 et 6 septembre à Aigle  et les
26 et 27 septembre à Nyon.
Notre traditionnel Bazar aura 
lieu le samedi 1er novembre 
à Préverenges et du 10 au 22 
novembre nous serons présents 
au forum de l’Hôtel de Ville à 
Lausanne. La partie officielle 
en présence des Autorités de la 
Ville de Lausanne se déroulera le 
mercredi 12 novembre à 18 h 00. 
Je vous invite à faire de la publicité 
autour de vous afin d’amener le 
plus de monde possible lors de ces 
différentes manifestations.

Je sais pouvoir compter sur 
chacune et chacun d’entre vous
pour donner un peu de son 
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ÉDITO ( suite ) 

temps à notre association qui 
« offre » à ses membres des pres-
tations nombreuses et forts appré-
ciées. C’est l’occasion donnée de 
démontrer que notre association 
est, au travers de nos prestations, 
un partenaire à part entière dans 
la prise en charge de nos enfants 
et adultes handicapés car ce 
qu’offre notre association est une 
part de liberté que les bénéficiaires

ne peuvent  trouver ailleurs. 
L’engagement de nous, parents, 
est indispensable pour que les 
enfants d’aujourd’hui et de demain  
puissent  bénéficier des prestations 
telles que nous les  souhaitons. 

Merci par avance de votre 
nombreuse présence.

C. Rutishauser, président

Pour marquer ses vingt ans d’existence, l’Association AVEC, centre 
d’appui à la vie associative ( anciennement ACTION BENEVOLE ) organise 
le mardi 18 novembre 2008, au Théâtre de l’ARSENIC à Lausanne, une 
journée de réflexion et de convivialité. 

La journée sera aussi l’occasion de découvrir les vingt ans d’activité 
de l’Association : les raisons de sa création en 1988, son évolution, les 
projets qu’elle a conduits ( par ex. premier Réseau d’échange réciproque 
de savoirs, premier Point rencontre, Premier Pédibus etc.).

Pour s’inscrire et en savoir plus sur les 20 ans d’activité de l’Association :

www.association-avec.ch 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs : M. Pierre Imhof, Lausanne
            Mme et M. Manuela et Justino Meirim, Lausanne
Amis :   Fondation Transport Handicap Vaud

50ème ANNIVERSAIRE - 17 MAI 2008
Concours de lâcher de ballons

Les heureux gagnants sont : 

Daniel Vuagniaux, son ballon a été retrouvé à Niederhelfenschwil ( SG ), 
plus de 290 km parcourus.
Aline Estebe, son ballon a été retrouvé à St-Ursen ( FR ), plus de 90 km 
parcourus.
Léa et Tania Erismann, leur ballon a été retrouvé à Dompierre ( FR ), plus 
de 40 km parcourus. Leurs prix leurs seront remis au Bazar.

Félicitations aux heureux( ses ) gagnant( e )s !
F. Hausammann
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CAMP A MELCHTAL
Du 12 au 26 juillet

Début de camp déprimant pour tout le monde, vacanciers et 
accompagnateurs. Pour cause, une absence de soleil et une pluie qui 
ne s’arrête pas. D’ailleurs Christian, très impatient, pose tous les jours le 
même constat : « Il n’y a pas de soleil ici !!! ».
Et enfin, au 3ème jour, arrive ce soleil tant attendu ! Dès lors, on peut lire la 
bonne humeur et le sourire sur tous les visages à Melchtal. C’est parti pour 
les vacances : au programme pique-nique, promenade dans la vieille ville 
de Lucerne, balade en bateau sur le lac qui nous permet de découvrir 
une magnifique vue sur la ville et la région, détente sur les terrasses où 
nous buvons des verres et mangeons de bonnes glaces, visite du musée 
du transport où chacun y va de son goût, visite se terminant par une 
projection au planétarium sur les différentes planètes… appréciée par tous.
Les jours suivants les sourires se transforment en peurs et frayeurs pour 
les accompagnateurs ! Certains n’ont jamais pris de télécabine ! Mais le
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CAMP ENFANTS À MELCHTAL
Du 26 juillet au 9 août 

Même décor, mais nouvelles têtes !

Au cœur de la Suisse primitive, non loin du Grütli, dans un ancien hôpital 
militaire reconverti en centre de vacances et rebaptisé Sportcamp, nous 
avons passé deux semaines on ne peut plus actives : il fallait se lever 
de bonne heure, au pas de course rejoindre le réfectoire pour le petit 
déjeuner ( les matins sont frais… et souvent humide à Melchtal ), courses 
poursuites dans la circulation pour ne pas perdre l’un des cinq bus, bref 
on était prêt pour les Jeux Olympiques qui allaient commencer….

Avec Serge et sa bande aux fourneaux, nous avons mangé comme des 
rois, voilà quelqu’un qui sait ce que nous aimons avoir dans le ventre !

moins drôle va se produire sur le circuit de luge, lorsque notre paparazzi 
Serge, de loin, voit des jambes en l’air et des chutes de certains 
accompagnateurs. Les vacanciers, eux, se marrent…
Le plus beau scoop : quand l’alarme incendie du restaurant se déclenche 
à cause des bougies trônant sur le gâteau d’anniversaire de Maxime ! 
Quelques minutes plus tard, nous entendons la sirène des pompiers et 
celle de la police ! Max, quant à lui, est mort de rire…
Mais comme le dit l’adage, « toutes les bonnes choses ont une fin » ! Alors 
vient le jour du départ, retour à la maison. Ca somnole dans le car durant 
toute la durée du trajet. Tout d’un coup, nous entendons Adrien dire : 
« je connais par ici, on est presque arrivé, je vais voir mes parents et 
retrouver mon lit ! ». Malheureusement, Adrien devra encore attendre un 
petit moment car le chauffeur s’est trompé de chemin ! Nous voilà parti 
pour Bottens afin de trouver un carrefour où le car pourra tourner… 
Adrien s’impatiente mais décide de nous faire une visite guidée de sa 
région.
Enfin nous voilà arrivés à bon port… Tout le monde est content !

Mamadou Oury Diallo
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Comme nos aînés du premier camp, nous avons eu droit aux passages 
obligés : visite de Lucerne, Sarnen, Pilatus, etc. Mais nous avons pu en 
plus aller visiter les impressionnantes gorges que l’Aar a creusées non 
loin de Meiringen, faire des bulles à Alpamare et dévaliser les magasins 
de Zürich.

Nous nous réjouissons d’être à l’année prochaine… même têtes et 
nouveau décor !

Filomena Piscitelli

Balade à Melchsee

Avec
le soutien de
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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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A LIRE

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Polyhandicap sans 
jamais oser le demander »

De Sylvie Evrard et Françoise Viennot
Illustré par Emmanuel Chaunu
Aux Editions Charles Corlet

« Depuis plusieurs années, nous tentons de faire connaître le monde du 
polyhandicap en pensant que la connaissance atténuerait l’indifférence, 
la peur, l’ignorance... Ce livret composé de témoignages et de dessins 
reste dans la continuité de notre action et aidera, nous l’espérons de 
tout cœur, à rééduquer le regard de l’humanité face au polyhandicap. 
Les personnes et personnalités, croisées sur notre chemin, ont su nous 
conforter dans cette nécessité de montrer au grand jour que nos enfants 
existaient et ont accepté spontanément de témoigner pour eux.

Emmanuel Chaunu vous dirait qu’il n’y a pas de hasard... dans les 
rencontres, il vous dirait que nous, parents, venons d’une autre planète... 
UNE CHOSE EST SÛRE : 

son écoute, son regard, son discours, 
son coup de crayon traduisent son 
intime conviction : «le regard face à 
la différence doit s’améliorer pour 
le bien de notre société» et c’est 
bien la finalité de notre message. 
Monsieur et Madame Charles Corlet 
ont désormais leur place dans la vie 
de nos enfants, Clément et Manon. 
Jean Rochefort sa tendresse et son 
humour tout en délicatesse, Jacques 
Perrin, son humanité et sa douceur, 
Yves Duteil, ses mots réconfortants, 
son écoute, Bernard Gouley, son 
témoignage, très émouvant et d’un 
grand humanisme. Loick Peyron,
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A LIRE (suite)

parrain de notre association a été le premier à nous prouver qu’en étant 
naturel, spontané, attentif, le regard était vrai et c’est bien ce dont ont 
besoin nos enfants : « DU VRAI ». Et puis toutes ces personnes plus ou 
moins connues qui ont aussitôt accepté de témoigner... nous donnent 
bon espoir... merci à eux.
La lecture de ces échanges permettra peut-être d’avancer, ( de mieux 
comprendre nos attentes ) nous permettra à nous, parents, d’avancer 
et si le regard change, permettra un avenir plus doux pour nos enfants 
polyhandicapés. 
A commander pour le prix de 10 € à : www.corlet-editions.fr
CORLET éditions
Service Facturation/expéditions   BP 86
14110 Condé-sur-Noireau   Tél. 0033 231 59 53 80

L’année prochaine, l’armée suisse proposera des vacances à des per-
sonnes handicapées à Fiesch ( VS ).

Ce camp aura lieu du 13 au 23 juin 2009.

Les participants doivent être âgés de 18 ans au moins, et leur handicap 
doit être principalement physique ; les personnes atteintes de maladies 
contagieuses, souffrant de troubles circulatoires instables ou présentant 
d’importantes difficultés de communication ne peuvent être admises 
dans ces camps. 

Prix : Fr. 253.– 

Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer par 
courrier postal d’ici au 30 septembre 2008 à :

Office du SCR
Administration des hôtes CAH,
Werkstrasse 18
3084  Wabern.

CAMP MILITAIRE POUR HANDICAPÉS
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LOCATION NATIONALE DE VÉLOS POUR LES 
PERSONNES ATTEINTES D’UN HANDICAP  
Découvrir de belles régions, faire des excursions à plusieurs 
– le nouveau projet de la Fondation Cerebral rend ces 
choses possibles, tout à fait simplement.

La Fondation Cerebral a toujours beaucoup tenu à ce que les personnes 
atteintes d’un handicap soient les plus mobiles possible. Avec le service 
national de location de vélos pour les personnes handicapées, les enfants 
et adultes concernés peuvent faire des excursions dans de beaux endroits 
de Suisse avec leurs proches ou les personnes qui les encadrent. 

Le loueur de vélos « Rent a bike », actif à l’échelle nationale, est devenu 
un partenaire qui soutient d’une manière opérationnelle la location des 
vélos spéciaux et qui les a intégrés à son réseau de location national.

Les vélos spéciaux peuvent être loués dans les lieux suivants :

Rapide et simple :

1. Réservations par téléphone

 Gare de Bellinzone   Tél. 051 227 62 44

Gare de Morat   Tél. 051 221 15 52

Gare de Romanshorn   Tél. 051 228 33 55

Pontresina, Flying Cycles  Tél. 081 834 57 50
( face à la gare )

- Morat (Seeland)
- Romanshorn (Lac de Constance)
- Pontresina (Engadine) 
- Bellinzone (Tessin)
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2.  Réglez la location des vélos au guichet de la gare correspondante

3.  Pour bénéficier des tarifs réduits, présentez une pièce d’identité et 
votre attestation demi-tarif, d’abonnement général ou bien encore votre 
attestation Cerebral.

4.  Récupérez les vélos en présentant la copie du contrat de location au 
service de location de « Rent a bike ».

Tarifs de la location de vélos en CHF 
( valables du 15 mars 2008 au 31 mars 2009 ). 

Draisin plus, Twister  Demi-tarif/AG  Tarif normal

½ journée  CHF 25.–  CHF 30.–
1 journée  CHF 37.–  CHF 42.–

L’attestation Cerebral vous donne droit à 50 % de remise sur le tarif 
normal !

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.ch
www.cerebral.ch 
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Le but de cet accueil est de proposer un relais aux parents, tout 
en offrant aux enfants un accompagnement spécialisé de qualité, 
dans le respect de leur individualité, leurs besoins et leur rythme.

Planète Eveil est ouvert le mardi et jeudi : le matin pour les enfants de 2-4 ans, 
l’après-midi pour les 0-2 ans.

Nurse et éducatrice spécialisée à la retraite, Josiane 
Greiner a eu envie de mettre son expérience et ses 
compétences au profit des tout petits. Planète Eveil 
a ainsi été crée. Il s’agit d’une petite structure 
accueillant de jeunes enfants entre 0 et 4 ans en 
situation de handicap, située dans les anciens 
locaux de la halte-garderie l’Escale à Nyon.

Planète Eveil 
Josiane Greiner
Rte du Reposoir 7
CH-1260 Nyon

+41 (0)21 808 02 50
+41 (0)21 808 02 51
www.planete-eveil.ch
info@planete-eveil.ch

tél.
fax
web
e-mail

Nous proposons un cadre chaleureux et sécurisant, un aménagement 
adapté aux besoins de chaque enfant et des mesures psychopédagogiques 
d’éveil telles que : stimulation basale, éveil psychomoteur, sensibilisation 
à la musique et aux rythmes, créativité, jeux éducatifs etc..

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Josiane Greiner, 
qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.
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goswim.ch
À LA PISCINE COUVERTE EN FAUTEUIL ROULANT

Des piscines couvertes suisses accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant
Lorsque des personnes en fauteuil roulant veulent aller nager dans une 
piscine couverte, il n’est pas rare qu’elles doivent surmonter de nombreux 
obstacles qui commencent avant même d’entrer dans le bâtiment de la 
piscine.

Le projet « goswim » a pour objectif d’analyser l’accessibilité des piscines 
couvertes pour les personnes en fauteuil roulant.
Les résultats de cette étude sont recensés jusqu’à la fin 2008 dans 
une nouvelle base de données. La notice des critères d’accessibilité 
ainsi que le descriptif concernant ce projet est à votre disposition sous
www.goswim.ch

Infos supplémentaires à transmettre à Procap Sport : 
envoyez s.v.p. vos messages à l’adresse e-mail sport. Merci d’avance !

plus sous www.goswim.ch
Le projet est soutenu financièrement par le Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes handicapées.
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En collaboration avec la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la 
Suisse, Procap a développé une nouvelle chaise de trekking, protrek. 
Grâce à elle, les personnes avec handicap peuvent accéder, avec leurs 
accompagnants, à des régions de montagne même très escarpées. Un 
trekking en montagne est d’ailleurs organisé en Suisse romande cette 
année – vous trouverez toutes les informations le concernant dans le 
catalogue Procap Loisirs & Sport 2008.

Protrek permet des randonnées en montagne, des promenades en forêt 
ou de courtes excursions sur des chemins peu carrossables. Sur la base de 
travaux de développement et de l’expérience accumulée en montagne 
par Procap Loisirs & Sport , la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de 
la Suisse ( FHNW ) a pu développer le modèle actuel, prêt à être utilisé et 
mis en vente. Grâce à différentes options de réglage, il peut être adapté 
aux différents besoins des usagers, que ce soit au niveau du dos, de la 
longueur du siège ou de l’appui pour les pieds. La sécurité du passager 
est garantie par les différentes possibilités d’attache de la ceinture à 
quatre points. Un système de locomotion tout-terrain avec amortisseurs 
et poignées réglables transforme les déplacements en une partie de 
plaisir, tant pour le passager que pour les accompagnants. A l’heure de 
son transport, la chaise se plie facilement et entre sans problème dans le 
coffre d’une voiture de taille moyenne. En vente à partir de CHF 7000.–, 
la chaise peut être obtenue auprès de Procap Loisirs & Sport.

Source :
www.procap.ch

NOUVELLE CHAISE DE TREKKING 
Votre rêve peut se réaliser !
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joysteer® est un système de direction électronique avec joystick, destiné 
aux conducteurs handicapés physiques. Après un intense travail de 
développement, il est désormais commercialisable et pourra être produit 
dès 2009. Certifié par TÜV, le système combine plusieurs éléments de 
conduite et peut s’adapter aux besoins de conducteurs avec différents 
types de handicaps. 

C’est la Haute école spécialisée bernoise de Bienne qui a développé 
joysteer®, un système de direction innovant destiné aux personnes avec 
un handicap physique. Désormais prêt à être commercialisé, il permet 
d’allier électronique et mécanique et propose une conduite par joystick, 
mais aussi par le biais d’autres systèmes de guidage via les pieds et les 
mains. Grâce à ses éléments pouvant être adaptés individuellement, 
joysteer® offre une valeur ajoutée importante par rapport aux systèmes 
traditionnellement proposés aux personnes handicapées. Ainsi, la 
conduite devient sûre et confortable malgré des handicaps tels que la 
myopathie, une paralysie ou des malformations au niveau des bras et 
des jambes. 

Certifié par l’organisme de contrôle TÜV, joysteer® est évolutif et peut 
être adapté à différents types de handicaps physiques. En gage de 
sécurité, deux systèmes indépendants travaillent en parallèle : en cas de 
dysfonction, ils peuvent se remplacer mutuellement.

JOYSTEER® SIGNIFIE LIBERTÉ

Contact :

Bozzio AG
Seevorstadt 103 b
2502 Biel/Bienne
Christian Andres
Tél : 032 321 66 38 
info@bozzio.ch  
www.joysteer.ch



Anne-Marie Ducommun a le plaisir de vous annoncer les cours de l’hiver 
prochain et de vous informer que Karoline Steinemann dirigera le cours 
de Kandersteg.

Nous appliquons notre méthode de ski sans chasse-neige, conçue en 
étroite collaboration avec des médecins, des physiothérapeutes et des 
professeurs de ski. Chaque skieur IMC reçoit une aide thérapeutique 
individuelle jusqu’à ce qu’il sache se contrôler seul.

Cours 1  spécial Carving pour IMC, adultes, jeunes et parent-enfant 
 28 - 29 - 30 novembre 2008, Haute Nendaz.

Cours 2 - 3  pour enfants IMC avec un parent
 participants : Minimum 7, maximum 12,
 si il y a davantage d’inscriptions, un second cours sera 

organisé du 16 au 18 janvier 2009.

Cours 2 9 - 10 - 11 janvier 2009, Valais Central, dès 4 ans.

Cours 3 16 - 17 - 18 janvier 2009, Kandersteg, de 4 à 12 ans.

Cours 4 pour enfants et jeunes IMC
 13 au 18 avril 2009, Veysonnaz, dès 7 ans sans les parents.

DIRECTION DES COURS  
Anne-Marie DUCOMMUN 
Physiothérapeute Bobath - NDT  
Instructeur de ski pour IMC 
Rue Mathurin Cordier 3 
1005 Lausanne
021 312 19 96  
aducommun@hotmail.com

INSCRIPTIONS 
Stéphanie CLIVAZ
Vissigen 82, 1950 Sion
Tél : 027 203 29 18
stephanie.clivaz@netplus.ch

Enseignement du ski en trace parallèle pour IMC
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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
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)  021 731 01 01

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 660 exemplaires, il est transmis à 446 de nos membres et à 135 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 novembre 2008


