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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).





Cette année, comme chaque été 
depuis 1989, Cerebral Vaud a orga-
nisé deux camps de vacances de 
deux semaines. 

Le premier a eu lieu à Magliaso (TI) 
et le second au Bémont (JU). J’ai 
eu la chance d’aller voir sur place à 
Magliaso comment s’organisent ces 
camps. 

Nos vacanciers sont entourés 
par une équipe jeune, soudée 
et dynamique et ont une vie rem-
plie par les activités, repas et sor-
ties en tout genre. Tout ceci sans 
jamais perdre de vue les principes 
de base de sécurité et de soins à 
apporter aux vacanciers. J’ai alors 
réellement compris l’importance 
des journées de formation indis-
pensables pour tous les nouveaux 
accompagnateurs. Ces journées 
leur permettent d’appréhender les 
différents sujets liés aux personnes 
handicapées (soins, manipulation 
lors des douches, repas, etc.). J’en 
profite pour remercier au nom 
de l’association les accompagna-
teurs pour leur implication et leur 
dévouement.

Ensuite, j’ai pu apprécier le sens de 
l’organisation de nos directeurs de 
camps (Serge Lessert à Magliaso et 
Filomena Piscitelli au Bémont) qui 
arrivent à faire se déplacer notre 
« caravane » de cinq bus pour les 
multiples sorties et activités organi-
sées lors de ces camps.

Le but principal de nos camps est 
d’offrir des vacances variées aux 
vacanciers et de permettre de 
prendre le relais des familles pen-
dant ces quelques jours. Ceci peut 
être atteint grâce à l’implication de 
tous, parents, accompagnateurs, 
directeurs de camps, secrétariat de 
l’association, etc.

Je profite de cet édito pour remer-
cier toutes ces personnes sans qui 
ces prestations ne seraient pas pos-
sibles.

En vous souhaitant à tous une 
bonne rentrée qui sonne la fin des 
vacances.

Gildas David, président 

ÉDITO 
LES CAMPS DE VACANCES …
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CAMP DE MAGLIASO DU 4 AU 17 JUILLET

L’été est passé désormais, mais les souvenirs du camp de Magliaso réchauf-
fent encore. La chaleur du Tessin et les deux belles semaines passées au sud 
des Alpes aident à passer cette transition vers l’automne. Des baignades, 
des balades, des visites et autres étaient à l’ordre du jour. Pendant ces deux 
semaines, nous avons eu l’occasion d’observer le Tessin des hauteurs du 
Mt Generoso, nous balader autour du lac de Varese, manger une pizza 
à Como, ou encore goûter au chocolat de la fabrique Alprose, découvrir 
un centre commercial et sa clim. Nous avons aussi visité le château de 
Bellinzona et sa vieille ville et le parc botanique sur l’île de Brissago. A 
part ces visites, nous avons aussi bien profité du magnifique centre dans 
lequel nous logions. Des bons plats, servis parfois à des horaires un peu 
« nordique » pour le lieu, la piscine, le lac, et aussi une balade avec un petit 
bateau à rame. 

Ces deux semaines ont été naturellement accompagnées par des aven-
tures comme le perpétuel bouchon pour arriver à Magliaso ou le petit 
détour pour retourner du lac de Varese ! Finalement le bilan est positif ! Du 
grand beau temps avec quelques orages, des belles journées et quelques 
imprévus !

Eric Delessert
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LE GROUPE DES JEUNES À BÂLE

Le groupe des jeunes s’est rendu à Bâle pour un superbe week-end 
ensoleillé du 21 au 23 mai.
Les visites du musée Tinguely, du zoo, de la vieille ville de Bâle et des ruines 
romaines leur ont permis de passer de très bons moments. L’hôtel, les 
pique-niques et les repas au restaurant étaient parfaits !
Ce séjour restera un très bon souvenir pour tous les participants !
Un grand merci à tous les participants pour la bonne ambiance !
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BIENTÔT LE BAZAR !
Notre traditionnel Bazar se tiendra

le samedi 31 octobre à Préverenges
Si vous désirez nous aider à tenir les stands, 

servir les repas, monter et démonter les stands, 
n’hésitez pas à appeler notre secrétariat 

qui se réjouit de vos appels !

Les personnes qui désirent confectionner 
des gâteaux ou des pâtisseries 
sont toujours les bienvenues !

Merci !

Sans votre aide et votre générosité, 
le Bazar ne pourrait pas être ce qu’il est : 

une belle fête pour tous nos membres et amis.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
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CONCERT DES « CASSIFLÛTES » 

Le samedi 13 juin 2009 à Lutry avait lieu le festival Cap-Contact. Cette 
journée était consacrée à faire connaître différentes activités pratiquées par 
les handicapés.

Une vingtaine d’élèves de La Cassagne présentaient un concert et des 
chants. Le groupe « Cassiflûtes » réunit une vingtaine d’élèves motivés et 
fiers de présenter leur travail sous la direction de Mme Liardon.
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Anne-Marie Ducommun et Karoline Steinemann ont le plaisir de vous 
annoncer les cours de l’hiver prochain pour la Suisse romande et 
Kandersteg. 

Cette méthode de ski se pratique sans chasse-neige. Elle a été élaborée  
en étroite collaboration avec des professeurs d’Ecoles de ski du Valais et 
des Grisons. Sur la piste, des thérapeutes spécialisés NDT dispensent au 
skieur IMC l’aide thérapeutique dont il a besoin pour pratiquer ce sport 
avec plaisir. (NDT = Traitement Neuro-Développemental).

Direction des cours

Anne-Marie DUCOMMUN 
Instructeur de ski pour IMC 
Rue Mathurin Cordier 3 
1005 Lausanne / Tél. 021 312 19 96

aducommun@hotmail.com

inscriptions et secrétariat valais et Kandersteg

Stéphanie CLIVAZ 
Vissigen 82, 1950 Sion 
Tél . 078 730 42 86

stephanie.clivaz@netplus.ch

Enseignement du ski
en traces parallèles pour IMC
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Cours 1 cours de base et de perfectionnement pour thérapeutes
 et moniteurs de ski

 10-11-12 décembre 2009 à Haute-Nendaz

Cours 2 cours spécial carving pour adultes, jeunes
 et parents-enfants

 11-12-13 décembre 2009 à Haute-Nendaz

Cours 3 camp pour enfants dès 7 ans et jeunes, sans les parents

 19 au 23 décembre 2009 à Veysonnaz

Cours 4 cours pour enfants dès 4 ans, avec un parent

 8-9-10 janvier 2010 à Montana

Cours 5 cours pour enfants de 4 à 12 ans, avec un parent

 15-16-17 janvier 2010 à Kandersteg

 Minimum 7 participants, maximum 12.

 S’il y a davantage d’inscriptions, 
  un second cours sera organisé 
  du 15 au 17 janvier 2010 à Montana.
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Á LIRE
HANDICAP LE GUIDE DE L’AUTONOMIE

Éditions de la Martinière 
Collection : Hydrogène

Comment peut-on vivre dans un 
fauteuil roulant quand on a 15 ans ? 
Est-on capable de plaire malgré un 
handicap ?  Comment s’organiser 
pour sortir entre amis quand on n’est 
pas autonome ? 

En cinq chapitres, Sylvie Allemand-
Baussier aborde ce qui touche 
les adolescents et leur donne de 
précieux conseils pour dépasser la 
peur de la différence. 

Récompensé en 2005 par le prix 
Handi-Livres du meilleur guide 
accessibilité, ce livre est à conseiller 
dès 12 ans.

Ce livre est à disposition à notre 
secrétariat.

9



Nous cherchons un membre pour le comité central de 
l’Association Cerebral Suisse

Actuellement, le comité central de l’Association Cerebral Suisse est composé 
de huit membres. La démission de Michel Diacon laisse un siège vacant d’ici 
l’assemblée des délégué(e)s de début novembre 2009. En conséquence, 
nous nécessitons d’urgence une personne prête à nous faire profiter de son 
savoir professionnel et de son expérience personnelle, disposée à prendre 
place et à travailler activement au sein de ce comité. Cet appel s’adresse 
avant tout à une personne avec des connaissances professionnelles soit 
dans le domaine de la pédagogie curative ou spécialisée, soit dans le 
domaine de la thérapeutique ou des finances. La constitution actuelle de 
la commission suscite un besoin particulier dans les domaines cités plus 
haut.

Le comité central a pour devoir de diriger l’organisation faîtière. À cet effet, 
il est secondé par le secrétariat central qui est responsable de la réalisation 
des différentes tâches. Ces dernières années, le travail du comité central a 
été marqué par plusieurs défis tels que la fixation des points de taxation en 
relation avec les prestations de l’OFAS, la révision des statuts ou la politique 
sociale.

La documentation pour les séances est en langue allemande. Lors des 
séances, chaque personne parle dans sa langue maternelle: en allemand, 
en dialecte ou en français. Ceci suppose une bonne connaissance de 
chacune de ces langues. Les membres sont responsables de différents 
ressorts et du contact personnel avec les groupements régionaux. Le 
temps à investir représente un maximum d’environ 200 heures par année 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs : Mme Ada Calo, Nyon
 Mme Carla Ribeiro, Lausanne

Amis : Mme Louise-Marie Pedroli, Chavannes-Renens

(au cas où la personne occupe également une place dans un groupe de 
travail). Les frais sont remboursés d’après le règlement.

Si vous êtes intéressé par ce bénévolat captivant, manifestez-vous aussi 
rapidement que possible, auprès de notre président central Leo Wolfisberg 
ou auprès d’un membre du comité central (adresses voir bulletin «Cerebral» 
ou sur le site internet). Si vous posez votre candidature, adressez votre 
curriculum vitae à l’attention des délégué(e)s.
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LA FORÊT DE L’ AVENTURE
Base Nature Aventure de Talloires

Site magique perché à 1000 mètres d’altitude, la Base Nature Aventure de 
Talloires n’a de cesse de se développer. Depuis 2007, avec la création de la 
Forêt des 5 Sens, elle s’ouvre au plus grand nombre et propose aujourd’hui 
2 activités NATURE, INNOVANTES et ACCESSIBLES en toute sécurité.

•	 Places	de	parking	réservées	à	l’entrée	des	activités. 
•	 Accès	à	l’aire	de	pique-nique	face	au	lac. 
•	 Accès	aux	toilettes	sèches.

 

La forêt des 5 sens

Passerelles aériennes puis sentier stabilisé au sol, ce parcours découverte 
vous invite à éveiller vos sens : l’ouïe, le toucher, la vue, l’odorat, l’équilibre 
et le goût autour d’animations interactives.

Accessibilité : 
•	tous	types	de	handicap

Accompagnement :
•	obligatoire,	par	vous-même

Restriction :
•	pas	de	fauteuil	électrique 
 sur les passerelles 
•	personnes	sujettes	au	vertige

Informations : 
•	durée	45	min.	 
•	sentier	avec	faible	dénivellation 
•	accès	autonome 
   pas d’opérateur présent
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Le parcours aventure

Avec sa ligne de vie continue, le Parcours Enfant permet d’évoluer sur 
différentes activités d’un arbre à l’autre, en toute sécurité car aucune mani-
pulation de mousqueton. Equilibre, appréhension et représentation de son 
corps dans l’espace, contrôle de ses mouvements… cette activité permet  
l’éveil des sensations perdues ou nouvelles !

Accessibilité : déficients sensoriels capables de marcher en autonomie.

Accompagnement : obligatoire, par vous-même.

Restriction : personnes sujettes au vertige ou aux peurs paniques.

Informations :
•	durée	:	1	h	15	 
•	parcours	situé	entre	3	et	5	m	du	sol	 
•	3	boucles	évolutives,	équipement	de	sécurité	fourni,	présence 
   d’un opérateur dans les arbres

www.foret-aventure.com
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GUIDE-INFO
DESTINÉ AUX FAMILLES AVEC UN ENFANT HANDICAPÉ OU 
ATTEINT D’UNE MALADIE DE LONGUE DURÉE À DOMICILE

Le Service des Assurances Sociales et de l’Hébergement met à disposition 
des personnes âgées ou handicapées, de leurs familles et des professionnels 
du réseau social, médico-social et socio-éducatif, une information sociale 
pratique et ciblée sur tous les domaines de la vie quotidienne. 

Ces guides, élaborés avec des représentants des services sociaux publics 
et privés, des associations d’entraide et des usagers handicapés sont 
maintenant disponibles sur internet : 

www.vd.ch/fr/ 
themes/sante-social/aide-a-domicile/guide-dinformation/
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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 Karine RIEDO  

E-mail  info.vd@association-cerebral.ch 
Internet www.association-cerebral.ch/vd 
 CCP 10-20515-4

Comité
Mme Laurence CUANILLON, vice-présidente  021 601 40 60
M. Gildas DAVID, président  021 800 07 10
M. Stéphane DESPONT, membre  021 881 39 65
Mme Nicole RICHARD, membre  021 781 16 61
M. Alain SAUGY, membre  079 479 88 80
Mme Dorothée SCHLAPBACH, membre  079 353 13 54
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 Nicole RICHARD 021 781 16 81

Bazar   M. Bernard BEZENCON 021 881 39 92

Ce journal est tiré à 630 exemplaires, il est transmis à 436 de nos membres et à 139 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 novembre 2009


