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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).
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ÉDITO 

L’année 2010 a commencé sous 
un temps hivernal bien marqué. 
J’espère que les fêtes de fin 
d’année se sont bien passées 
pour tout le monde et je profite 
de cet édito pour renouveler nos 
meilleurs vœux pour cette année.

Notre Assemblée Générale aura 
lieu le lundi 22 mars 2010 à la 
Cité du Genévrier à Saint-Légier. 
Ce sera pour nous l’occasion 
de partager d’un côté la partie 
officielle et d’un autre côté un 
moment de convivialité.

Vous aurez aussi l’occasion de voir 
une présentation des réalisations 
effectuées dans le cadre des 
projets décidés lors de notre 
dernière Assemblée Générale 
concernant les attributions de 
fonds du Club des 1000, soit :

Installation du Téléréseau à la Cité 
Radieuse – Echichens,

Installation de protection solaire 
pour la véranda et de 2 portes 
automatiques à la section Orée de 
la Fondation Renée Delafontaine – 
Mont - sur - Lausanne,

Création d’un atelier Tea-room aux 
Eglantines – Vevey.

Et il reste encore à réaliser :

Le chemin sensoriel aux Esserts – 
Cugy,

La rénovation du réseau de 
câblage informatique à la 
Cassagne - Lausanne.

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de ce que nous avons pu apporter 
aux personnes en situation de 
handicap via le Club des 1000. Je 
profite de cet édito pour remercier 
les généreux donateurs et les 
personnes qui ont œuvré au sein 
du comité pour le suivi du Club 
des 1000.

En conclusion, je ne saurais que 
vous inviter à venir nombreux le 
22 mars 2010 à notre Assemblée 
Générale.

Gildas David, président
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CAMP D ’AUTOMNE
Du 17 au 24 octobre à Vaumarcus

Notre traditionnel camp d’automne s’est tenu cette année à Vaumarcus 
où nous avons été hébergés au centre de rencontres, de formation et 
de vacances de La Fondation Le Camp.

Nous sommes partis le samedi 17 octobre depuis le parking bien rétréci 
(à cause des travaux) des Esserts à Cugy. Après les retrouvailles avec les 
accompagnateurs, le chargement des bagages et les adieux, le cortège 
s’est ébranlé pour un voyage relativement court jusqu’à notre destination. 
Court, mais dépaysant ! ! ! En effet, le paysage campagnard vaudois a 
laissé place à la côte vinicole neuchâteloise avec une vue grandiose sur 
les Alpes. Une vue que nous n’avons malheureusement pas pu admirer 
tous les jours, car même si la bonne humeur et la motivation étaient au 
rendez-vous et malgré les couleurs chaudes, rouge et or que la nature a 
revêtues, la température et le ciel étaient généralement bien bas. 

La région regorge d’activités pour toutes les situations météo : bateau, 
réserve des Sauges et marché semestriel de Ins pour les ‘’ belles ’’ journées. 
Papillorama, Laténium et bains thermaux d’Yverdon pour les journées 
où le soleil n’était pas présent.

Merci à Rachid et son équipe à la cuisine qui nous ont gratifiés d’une 
cuisine digne des grands restaurants gastronomiques !

Mohamed Kerkadi
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GROUPE DES JEUNES
Repas de Noël le samedi 19 décembre

C’est par une soirée avec une température « sibérienne » que je me suis 
rendue à la grande salle de Villars-Sainte-Croix pour le repas de Noël 
du Groupe des Jeunes. Serge, ainsi que quelques accompagnateurs, 
avaient décoré la salle et les tables. Le buffet d’apéritifs était dressé et 
Vonvon était à la cuisine. D’appétissantes odeurs émanaient d’ailleurs 
du four ! Les Jeunes arrivaient les uns après les autres conduits par leurs 
parents ou les institutions. Ils avaient l’air très heureux de participer à 
cette soirée de Noël. J’ai fait la connaissance de Jessica, en m’occupant 
d’elle pendant la soirée. J’ai également discuté plus amplement avec 
Marie-Noëlle et Sabrina qui m’ont parlé de leurs joies et leurs soucis 
ainsi que de leurs années passées à La Cassagne.

Vonvon nous a gâtés avec un succulent repas et un très bon dessert. 
Merci à lui !

Durant cette soirée, Serge a proposé d’apporter une modification au nom 
du Groupe des Jeunes, plus tellement adapté vu l’âge des participants ! 
Dorénavant, le groupe s’appellera « Groupe Loisirs ».

Karine Riedo
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GROUPE PARENTS
Sortie au Centre thermal d’Yverdon-les-Bains

Le samedi après-midi 23 janvier, une sortie en famille a été organisée 
au Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. Un bassin thérapeutique a 
été réservé à notre intention, ainsi que des cabines pour personnes à 
mobilité réduite et une cabine équipée d’un lit de soins. Après s’être tous 
changés, nous avons pu profiter de cet après-midi détente animé par 
Corinne Meyer !

A la suite de ce moment tant agréable pour les enfants, les jeunes, les 
frères et sœurs et bien sûr les parents, nous avons terminé l’après-midi à 
la cafétéria avec une collation.

Nicole Richard, 
responsable du Groupe Parents
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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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HOMMAGE À Me KRAYENBÜHL

Me Bernard Krayenbühl s’en est allé le 27 janvier dans sa 85ème année, 
c’est le cœur serré que nous lui avons dit adieu lors de sa cérémonie 
funèbre en la chapelle de Carrouge le 1er février.

Me Bernard Krayenbühl a été une grande figure de la cause des enfants 
handicapés. Il s’est investi durant de nombreuses années pour notre 
Association, anciennement Ligue vaudoise en faveur de l’enfant IMC. 

Il a intégré notre comité en 1961 comme secrétaire puis en a pris la 
présidence de 1963 à 1972. Durant toutes ces années, il a collaboré 
avec Mlle Luthy pour mettre en place le pavillon scolaire de la Grangette 
accueillant les élèves IMC, puis pour la réalisation du home-école de 
La Cassagne ouvrant ses portes en avril 1973. Il a su convaincre nos 
autorités de la nécessité de créer un accueil scolaire pour ces enfants 
assurant également les thérapies.

Il a également occupé le poste de vice-président puis de président du 
Conseil de la Fondation Dr. A. Combe de 1972 à 1990. Il a encore assuré 
la présidence de la Fondation suisse pour l’enfant IMC de 1967 à 1975.

Lors d’une assemblée, notre fondatrice, Mlle Luthy a relevé que « pour 
pouvoir prospérer, il faut arroser les racines » et Me Krayenbühl s’y est 
bien appliqué durant longtemps. Action et efficacité étaient les mots-clés 
de Me Krayenbühl ; il a toujours su écouter, aider et créer avec un grand 
cœur.

Nous lui resterons à jamais reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté 
à notre Association.

Françoise Hausammann



10

ÉLU AU CONSEIL COMMUNAL

A Chavannes-près-Renens, Julien-Clément Waeber, ancien élève de 
la Cassagne, siège désormais au Conseil communal. C’est le premier 
handicapé IMC a être élu en Suisse et cet engagement politique peut 
servir d’exemple pour de nombreuses autres personnes handicapées. 
« Je suis entré en politique d’abord pour moi, mais aussi pour montrer aux 
autres que c’est possible », explique Julien-Clément, 19 ans. Assermenté 
en décembre, le jeune élu est aidé dans ses interventions par l’huissier 
qui lui sert de main et de voix.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs : Mme Françoise Beaufils, Gland
 Mme Régina Cardoso, Vevey 
 Mme Simone Ciana, Lausanne 
 M. Manuel Cusin, Prilly
 M. Jean-Marie Fragnière, Vevey 
 Mme et M. Ana et Grzegorz Lakus Morenza, Lausanne 
 Mme A-Kathi Guignard, Crassier 
 Mme Marlyse Herren-Lehmann, Yverdon 
 Mme Janine Rod, Ropraz 
 Mme Silvia Zangger, Orbe
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À LIRE
« Lumière de vie – cadeau de rencontres des gens fenêtres »

Carine Gilliéron est une personne touchée depuis sa naissance d’un 
polyhandicap profond. En 2006, elle s’est lancée dans le projet, au 
départ impensable, d’écrire un livre. Carine Gilliéron utilisait depuis 
des années la communication facilitée pour faire des choix dans la vie 
courante, mais elle a souhaité aller plus loin et pouvoir raconter son 
histoire et témoigner de sa condition inconnue pour les êtres « normaux » 
que nous sommes. 

Cet ouvrage, écrit au fil de rencontres avec trois personnes travaillant 
auprès d’elle à la Fondation Echaud à Cugy, est un véritable voyage 
dans la vie de Carine Gilliéron, où elle nous invite à suivre le cours de
sa vie, à découvrir ses états d’âme et son très riche cheminement intérieur. 
Le résultat est un recueil de textes très beaux, profonds, parfois durs,
qui interpellent et interrogent.

La communication facilitée est une méthode par laquelle, avec l’aide
d’un partenaire qui lui soutient la main, une personne touchée d’un 

handicap peut apprendre à 
désigner des objets ou des images 
ainsi qu’à écrire des mots sur un 
clavier. Que l’on croit ou non 
en cette méthode, “Lumière de 
Vie“ est un morceau de l’histoire 
de Carine Gilliéron, une parcelle 
de son monde intérieur. Carine 
Gilliéron n’a pas accès à la parole 
et peut communiquer de manière 
non verbale. Ainsi, elle a validé 
chacune des phrases qui ont 
été transcrites et s’est activement 
impliquée durant les trois ans qui 
ont été nécessaires à la réalisation 
de ce projet.
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À LIRE
“Vivre avec un handicap“ 

Ne pas être comme les autres, avoir un handicap, c’est difficile à vivre, 
c’est difficile pour tout le monde. 

Mais avec l’aide et l’imagination de tous ceux qui nous entourent et qui 
nous aiment, on peut trouver la force pour faire plein de choses à sa 
manière. C’est bien, quand on est différent, de pouvoir en parler à ses 
amis, à ses parents et de savoir expliquer ce qu’on ressent. 

par C. Dolto/ C. Faure-Poirée 

Illustrations Frédérick Mansot 

De 2 à 6 ans

Ce livre est à disposition à notre secrétariat.
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LABEL DE QUALITÉ
L’ Association Cerebral Suisse reçoit le label de qualité 
« Ferien für alle » (vacances pour tous)

L’ Association Cerebral Suisse est l’une des cinq premières organisations 
à recevoir ce label de qualité qui a pour but de donner aux personnes 
handicapées et à leurs proches l’assurance que les vacances réservées 
tiendront leur promesse. Ce certificat a été décerné par le service spécialisé 
de voyages pour personnes handicapées Mobility International Suisse.

www.ferienfueralle.ch 
www.mis-ch.ch
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QUELQUES ADRESSES POUR VOS LOISIRS

Association Cerebral Suisse :
Camps à Majorque, Rhodes et en Autriche.
Zuchwilerstrasse 43 
case postale 810 
4501 Soleure
032/622 22 21
info@association-cerebral.ch

Agence de voyages SEREI :
Séjours de vacances en groupes ou individuels en Suisse et en Europe.
Rue de la Ronde 30
2300 La Chaux-de-Fonds
032/886 81 00
serei.voyages@ne.ch

Echange de maisons et de logements pour partir en vacances dans un 
environnement adapté.
www.handidays.com

Restaurants, logements de vacances et excursions accessibles en fauteuil.
www.myswitzerland.com/fr/.../handicapes.html 

Hôtels adaptés en Suisse.
www.rollihotel.ch

Voyages en train, bateau.
www.cff.ch / www.mob.ch / www.cgn.ch

Aide en gare : tél. 044/240 08 58
www.compagna.ch

Pour des vacances entre amis.
www.handicapvacances.org/

Guide très complet pour préparer vos vacances en France, Belgique, 
Pays-Bas et Espagne (plages, camping, appartements, etc.)
www.guide-accessible.com
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Toutes les offres accessibles aux chaises roulantes dans les transports 
publics par route, rail, bateau et câbles en Suisse
www.tableaux-horaires.ch (rubrique chaises roulantes)

Plussport, Sport Handicap Suisse :
Camps sportifs en Suisse : tél. 044/908 45 30
sportcamps@plusport.ch

Procap loisirs & sport :
Camps et week-ends sportifs en Suisse et à l’étranger :
tél. 062/206 88 30
sport@procap.ch

Club de football en fauteuil roulant :
www.foot-fauteuil.com 
www.football.ch/forall

Handball en chaise roulante :
www.rafroball.ch

De nombreux sports à pratiquer : tél. 021/802 26 72
www.handisport.ch 

Karting adapté : tél. 024/459.19.22
www.kartingvuiteboeuf.ch

Scoutisme, pour des activités et des camps en plein air « Scout malgré tout »
tél. 031/328 05 45
www.msds.ch

Un guide complet sur le handicap.
www.hapi.ch

Une sélection unique d´outils actuels et pratique pour « apprendre en 
jouant » à la maison, en thérapie ou en milieu éducatif
www.hoptoys.fr 

20 idées de papas et mamans bricoleurs présentant leurs astuces pour 
faciliter la vie quotidienne de leurs enfants handicapés.
www.leroymerlin.fr/big/papas-bricos/2009/html/index.htm
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SLOWUP 2010

25 avril Lac de Morat
27 juin Jura
4 juillet Vallée de Joux
11 juillet Gruyère
8 août Fêtes de Genève

Pendant l’été, dans 16 régions de Suisse, des routes sont fermées aux 
voitures durant tout un dimanche et réservées aux déplacements
sans moteur. Chaque slowUp propose aux participants, dans une 
chaleureuse ambiance de fête populaire, de profiter du plein air, de 
rencontrer du monde tout en découvrant de beaux paysages. Les 
parcours sont en principe assez plats et doivent donc être praticables 
aussi par des personnes avec handicap. 

Andiamo garantit l’accessibilité également aux participants à mobilité 
réduite. En étroite collaboration avec les comités d’organisation locaux, 
Andiamo prend les mesures nécessaires et présente un descriptif détaillé 
de chaque itinéraire à l’intention des participants avec un handicap. On 
y trouve recensés les fortes déclivités, l’emplacement des WC adaptés, 
les prises électriques, etc. 

Sur réservation, des bénévoles du Credit Suisse proposent, à chaque 
slowUp, un accompagnement sur les trajets. On peut également louer 
des véhicules spécialement adaptés pour les personnes avec handicap. 
Le 079 544 86 13 répondra à tous vos appels durant la journée du 
slowUp.

A bientôt au slowUp !

www.procap-andiamo.ch
Rue de Flore 30
2500 Bienne 3
Tél.: 032 328 73 05





    P.P.
 1024	Ecublens

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 
 

Comité
Mme Laurence CUANILLON, vice-présidente  021 652 93 42
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 (Fond. Dr Combe) 021 654 05 56
M. Alban RESIN, Cugy (Fond. Echaud)  021 731 01 01

Responsables
Activités  M. Serge LESSERT 079 302 53 22
Groupe Parents Mme Nicole RICHARD 021 781 16 61

Ce journal est tiré à 645 exemplaires, il est transmis à 440 de nos membres et à 146 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 mai 2010


