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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/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

L’année de la réflexion et des évolutions...
Dans la vie d’une association telle
que la nôtre, le temps est parfois
venu de prendre un peu de recul et
d’étudier le positionnement de ce
que nous offrons à nos membres en
regard des prestations offertes par
d’autres acteurs du monde associatif du handicap. En effet nous
devons être au maximum complémentaires des autres acteurs et le
moins possible « concurrents ».
Le fait que nous ayons d’une part
des parents dont les enfants atteignent un âge adulte moyen (3545 ans) et d’autre part de jeunes
parents nous amène parfois à un
casse-tête dans l’organisation des
camps et autres activités. Nous
avons à cet effet maintenant
séparé les deux camps d’été en
un camp pour adultes et un pour
enfants.
En effet, par exemple, les adultes
n’ont pas la même heure de coucher que les enfants et tout simplement pas les mêmes aspirations de
loisirs.
Dans le but d’identifier ces évolutions et de prendre conscience
des autres « offres », une étude de
positionnement sur notre avenir
semble indispensable :

• Assurer une qualité toujours
constante dans nos offres de
prestations.
• Assurer un renouvellement de
nos membres participant aux
différentes activités.
• Susciter un intérêt et une motivation à prendre part au comité
de notre association.
Nous nous sommes bien rendu
compte de ces nouveaux défis le
7 novembre 2009, à Berne, lors
de l’Assemblée des Délégués de
Cerebral Suisse. Pour nous permettre une bonne visibilité au
niveau national, l’Association
Cerebral Vaud aura l’honneur
d’être l’hôte de l’Assemblée des
Délégués 2010 de Cerebral Suisse
qui se tiendra normalement dans
le Nord vaudois le samedi 30 octobre 2010.
En vous souhaitant à tous d’agréables fêtes de fin d’année, l’Association Cerebral Vaud vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année
2010.

Gildas David
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Le comité et le secrétariat
vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes !

Que santé, succès et bonheur
soient au rendez-vous l’an prochain !
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BAZAR 2009
Notre Bazar annuel s’est merveilleusement bien déroulé. De nombreuses
personnes ont visité nos divers stands pour dénicher livres, jouets, fleurs
ou vaisselle. La tombola leur a permis de gagner des lots généreusement
offerts par nos donateurs. La jeune Maëlle a d’ailleurs remporté la palme
« de la meilleure vendeuse de billets de tombola » !
A midi, les visiteurs se sont retrouvés autour d’un bon repas et ont pu
apprécier le stand pâtisseries.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Bureau Service
Handicap, la Cité Radieuse et la Fondation Perceval qui proposaient de
beaux objets créés par leurs résidents.
Le soir, le groupe des Jeunes, après avoir dégusté les spaghettis préparés
par notre équipe de cuisine, a participé à la disco et passé une bonne
soirée entre amis.
Un grand merci à tous les visiteurs et les bénévoles !
Karine Riedo
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Maëlle,
la meilleure vendeuse de billets de tombola !
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WEEK-END DU JEÛNE
Le Groupe des Jeunes à Genève
Après un départ depuis le Séquoia, le voyage jusqu’à Genève s’est
déroulé sans problème.
Nous nous sommes baladés sur les quais par un soleil radieux. Après le
repas, le groupe s’est séparé pour une balade en ville. Notre Auberge de
Jeunesse était située dans le quartier des Pâquis où nous nous sommes
retrouvés à 17 heures pour prendre possession de nos chambres. Une
fois installés, retrouvailles à la salle à manger pour le repas. Soirée libre,
certains sont sortis en ville pour boire un verre, d’autres sont restés à
l’Auberge pour aller au lit car il pleuvait. Cette belle journée s’est terminée
par une bonne nuit de sommeil.
Dimanche, il ne pleuvait plus. Un vide-grenier dans le quartier nous a
permis d’effectuer quelques achats. Après le repas de midi au restaurant, nous nous sommes promenés au magnifique jardin botanique, puis
nous nous sommes retrouvés aux bus pour un retour sans encombre.
Je remercie l’équipe des accompagnateurs pour les bons moments
passés ensemble lors de ce superbe week-end.
Serge Lessert

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs :

Mme et M. Sandrine et Sartino Vitale, Prilly
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GROUPE DES JEUNES

Dates des activités du 1er semestre 2010
Janvier

samedi
9
vendredi 15

activité
stamm

Février

samedi 20
vendredi 26

activité
stamm

Mars

samedi
6
vendredi 12

activité
stamm

Avril

vendredi 9
samedi 17

stamm
activité

Mai

vendredi 7
13, 14 et 15

stamm
week-end de l’Ascension

Juin

samedi 11
vendredi 19

stamm
activité
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉQUOIA
Week-ends du 1er semestre 2010
vendredi
Janvier
Février
Mars
Avril
23
Mai
Juin
25
Adresse du pavillon du Séquoia :
ch. des Esserts
1053 Cugy VD
Tél. 021 731 01 39

samedi

dimanche

16

17

30

31

13

14

27

28

13

14

20

21

10

11

24

25

8

9

22

23

12

13

26

27

lundi

24
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CAMPS DE VACANCES 2010
L’année prochaine, nous organiserons trois camps de vacances. Les lieux
et dates sont les suivants :

Camp 1
QUARTEN (SG)

du 10 au 23 juillet

Camp 2 (Camp enfants)
BRASSUS (VD)

du 31 juillet au 14 août

Camp 3
MONTBOVON (FR)

du 16 au 23 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.

NOS PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS EN 2010
Notre Assemblée Générale a été fixée le
lundi 22 mars
à la Cité du Genévrier, Saint-Légier

Notre prochain Bazar aura lieu le
samedi 6 novembre
à Préverenges
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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

« Force et fragillité »
Malgré un handicap sévère (IMC) occasionné par un accouchement
difficile, Natacha Wust Mange, 52 ans, agent pastoral dans l’Eglise
catholique du canton de Vaud, a toujours voulu surmonter ses entraves
et se dépasser.
Ces lignes racontent son cheminement et son combat pour la vie ; ces
pages font part de convictions ; elle présente des poèmes inspirés par
différentes circonstances et même par des prières.
Elle a placé son témoignage sous le regard d’une spiritualité
intériorisée.
Ses proches lui ont reconnu un talent d’écriture et l’ont encouragée à
s’exprimer par ce moyen pour lui permettre de formuler les enjeux de sa
vie, considérant qu’elle souffre d’un handicap de la parole.

Ce livre est en vente
au prix de Fr. 15.—
auprès de
Mme Natacha Wust Mange
av. Prairie 26 – 1800 Vevey
Tél. 021 925 46 33
natacha.wust@cath-vd.ch
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La gymnastique a de tous temps été la discipline accessible pour tous
la plus répandue. Dans les petites localités, comme dans les grandes, la
gymnastique est présente et offre la possibilité de pratiquer un sport dès
le plus jeune âge. La Suisse est bien munie en comptant de nombreuses
sociétés de gymnastique et d’importantes manifestations de tous
niveaux.
Dans ce contexte, la jeune fondation Sport-Up, avec la collaboration
de la fédération Plusport Sport Handicap Suisse, souhaite s’illustrer
en permettant à des gymnastes valides de pratiquer leur sport favori
avec des jeunes en situation de handicap à l’occasion de la prochaine
Gymnaestrada qui aura lieu à Lausanne. Pratiquer ensemble pour
découvrir d’autres potentiels de ce sport et vivre la gymnastique sous
un angle unique !
La fondation Sport-Up a pour but :
1. de promouvoir des activités physiques et sportives pour des enfants,
adolescents et adultes en situation de handicap ;
2. de faciliter l’accès à la pratique sportive chez les jeunes en situation
de handicap, en particulier les enfants ;
3. d’agir en faveur de toutes activités physiques et sportives réunissant
des enfants ou des adultes, avec ou sans handicap, dans un but
d’intégration et de santé ;
4. de renforcer l’information sur les différents types de handicap
et encourager des partenariats dans les écoles, les institutions,
les associations sportives, les associations de parents, les milieux
thérapeutiques et au sein des familles ;
5. de soutenir des organisations qui visent les mêmes buts que la
fondation.
L’idée de présenter une production gymnique mixte lors de la
Gymnaestrada 2011 se base sur l’expérience acquise lors de camps
multi-sportifs où des jeunes sportifs entre 7 et 17 ans se sont adonnés
à plusieurs disciplines sportives en compagnie de jeunes sportifs avec
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un handicap moteur, physique ou mental. Les moniteurs du dernier
camp en 2008, ont souhaité réunir tous les acteurs du camp dans une
production de gymnastique qui fut présentée aux parents des participants invités lors d’une journée portes ouvertes. L’impact de la réunion
de tous ces sportifs fut énorme tant sur le plan sportif proprement dit
que sur le plan relationnel et affectif.
L’occasion de se produire en Suisse, devant son public, est unique en 2011
lors de la plus grande manifestation mondiale de gymnastique. Le sport
intégré, tel qu’il est vécu dans les camps mixtes proposés par Plusport,
mérite d’être promu et montré afin de favoriser le développement
d’actions intégratives dans nos sociétés sportives. La gymnastique joue
un rôle important dans ce processus. C’est également un message de
tolérance et de respect que nous voulons apporter par, et à travers,
notre jeunesse. Le respect des différences et la reconnaissance de la
valeur de chacun pour l’autre sont les éléments forts de notre projet.
Le projet doit contribuer à véhiculer cette image proche des valeurs des
gymnastes.
Les initiateurs du projet sont Cédric Blanc, chef de projet et Karen Rochat,
responsable technique.
Notre production Plusport & Sport-Up est retenue pour le programme
de la Soirée suisse, célèbre soirée nationale présentant les meilleurs
numéros gymniques représentatifs de notre pays.
32 enfants et adolescents entre 9 et 18 ans (âge considéré lors des
sélections en mars 2009) participeront à cette grande manifestation,
soit :
- 14 enfants avec handicap moteur (tout handicap confondu)
- 14 enfants ayant de l’expérience avec le milieu du handicap (enfants
issus de nos camps)
- 14 gymnastes venant de groupes de compétition (agrès)
Les enfants sont issus de toute la Suisse romande, essentiellement du
canton de Vaud, et ont été recrutés par le biais des journaux gymniques cantonaux et groupements sportifs spécialisés.
Les enfants en situation de handicap nécessitent un encadrement adapté,
raison pour laquelle nous nous entourons, pour chaque entraînement,
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d’une équipe de moniteurs qualifiés et de personnes chargées de veiller
aux besoins des enfants, en salle de sport et dans les autres moments
(aller aux toilettes, manger et boire, s’habiller).
Un comité s’est créé afin de permettre à un tel numéro de prendre forme
et se présenter pour la première fois dans une délégation suisse de la
Gymnaestrada. Suite à plusieurs expériences, nous savons que la réunion
par le sport d’enfants d’horizons bien différents présente une originalité
qui questionne, épate et enrichit. Convaincus, les responsables de ce
projet se réjouissent de vous montrer la magie que représente la mise en
commun des compétences sportives d’enfants avec et sans handicap.
Cédric Blanc
www.sportup.ch/www.plusport.ch/www.wg-2011.com
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DEFITECH

Camps Multimédia et activités adaptées
La fondation Defitech organise des semaines de vacances pour enfants
et adolescents porteurs d’un handicap physique combinant de l’informatique et du multimédia et des activités adaptées.
Les camps sont gratuits afin que tous puissent y participer. Seul le
transport jusqu’au lieu du camp est à votre charge.
Nous accordons une grande importance à un encadrement de qualité.
Nous avons su nous entourer de professionnels et éducateurs spécialisés
afin d’offrir un cadre agréable, sûr et adapté à chacun.
Les lieux sont choisis avec soin, répondant à des critères exigeants
d’accessibilité. En cas de besoins spéciaux, nous mettons en place les
installations nécessaires.
Planning 2010
Winter Camp : 29 mars - 2 avril, Chalet La Vigie, Villars, VD :
Ski-tandem, informatique, bains thermaux
Stage Seric-Halliwick : 7 - 9 avril, Defitech, Morges, VD :
Cours de natation Halliwick et informatique (accueil de jour)
Summer Camp Juillet : 19 - 23, à définir
Summer Camp Août : 9 -13, à définir
Solsana Camp’s : Camp A : 18 -22 octobre
Camp B : 25 -29 octobre, Hotel Solsana, Saanen, BE
Fondation Defitech
Caroline Busset
Chemin de Prellionnaz 5 1110 Morges
Tél. 021 802 26 72 Fax 021 802 26 87
info@defitech.ch
www.defitech.ch
http://camps.defitech.ch
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PLONGER AU CŒUR DE LA FORÊT
EN FAUTEUIL ROULANT
Une sorte de parcours Vita de 5 km pour handicapés en fauteuil roulant,
formé par des passerelles sillonnant les forêts de Peney, Corcelles-le-Jorat
et de Villars Tiercelin, pourrait voir le jour en 2012.
Ce projet de Handi Cap & Nature permettrait aux visiteurs en fauteuil
roulant de faire des exercices au grand air et de découvrir des dizaines
d’essences d’arbres, admirer des ruisseaux, des plans d’eau, observer
la faune et la flore, etc. Une quinzaine de postes les attendraient. Le
but ? Faire des exercices que les handicapés ne font d’habitude pas.
Au programme : rouler dans des copeaux, monter des petites marches
et déplacer des poids sur les côtés et d’avant en arrière, entre autres.
Pas de quoi faire un parcours du combattant pour autant ! Des aires
de repos et d’évitement sont aussi prévues. Ce projet, qui est unique
selon ses concepteurs, répondrait à un véritable besoin dans le canton,
notamment auprès des sportifs handicapés qui pourront s’y entrainer.
Karine Riedo

POUR DES VACANCES

Chalet « Les Frassettes », à Gryon
insiemeVaud vous propose de louer son chalet entièrement rénové,
«Les Frassettes», situé à la Barboleusaz, sur la route de Solalex, à 1 km de
Gryon et à 4 km de la station de Villars-sur-Ollon.
Le chalet est accessible aux personnes à mobilité réduite, une chambre
au rez-de-chaussée est équipée d’un lit médicalisé et d’une salle de bain
adaptée.
« Les Frassettes » est doté d’un environnement superbe et d’une vue
magnifique sur les alpes vaudoises et valaisannes.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat d’insiemeVaud,
au 021 341 04 20, ch. de Malley 26, 1000 Lausanne 16.
www.insiemevaud.ch

P.P.
1024 Ecublens

Secrétariat de l’Association
Chemin du Coteau 5		
1024 ECUBLENS
Mme Françoise HAUSAMMANN
Mme Karine RIEDO
E-mail
Internet
CCP

Fax

021 691 96 83
021 691 53 88

info.vd@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch/vd
10-20515-4

Comité
Mme Laurence CUANILLON, vice-présidente		
M. Gildas DAVID, président		
M. Stéphane DESPONT, membre		
Mme Nicole RICHARD, membre		
M. Alain SAUGY, membre		
Mme Dorothée SCHLAPBACH, membre		
Mme Monique SEYLAZ, membre		

021 652 93 42
021 800 07 10
021 881 39 65
021 781 16 61
079 479 88 80
079 353 13 54
024 445 34 56

Membres invités
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (Fond. Dr Combe)
M. Alban RESIN, Cugy (Fond. Echaud)		

021 654 05 56
021 731 01 01

Responsables
Activités		
Groupe Parents

M. Serge LESSERT
Mme Nicole RICHARD

079 302 53 22
021 781 16 61

Ce journal est tiré à 650 exemplaires, il est transmis à 436 de nos membres et à 139 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 février 2010

