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ÉDITO
Lors de la dernière Assemblée
Générale vous m’avez élue
comme nouvelle présidente de
l’Association. Je vous en remercie
et souhaite être à la hauteur de
vos attentes !
Je suis maman d’un garçon de
11 ans en situation de handicap
et scolarisé en externat. Il est vrai
qu’aujourd’hui les familles sont
relativement bien encadrées pour
pouvoir garder leurs enfants à
domicile. Il ne faut toutefois pas
oublier que cet encadrement a
été mis en place petit à petit par
les « anciens » parents. Il n’y a pas
si longtemps l’éventail de solutions
s’offrant aux familles avec un enfant
en situation de handicap était
bien maigre. Cependant, grâce
à l’acharnement des « anciens »,
ce fût possible. Il nous appartient
donc de continuer ce combat de
façon à conserver ces acquis et
même à les améliorer !
Mme Janine Rod, qui a elle aussi
été élue au Comité lors de la
dernière Assemblée Générale, a
accepté de me succéder à la tête
du Groupe Parents. Je ne peux
que vous encourager à participer
aux prochaines rencontres. Ce
sont des moments de convivialité

durant lesquels les participants
apprennent à se connaître, à se
lier d’amitié, à échanger « trucs et
astuces » et à construire ensemble
un avenir pour notre Association.
Mme Corinne Meyer a également
proposé son aide pour un soutien
lors de la consultation des lois
en rapport avec le handicap,
la scolarisation des enfants,
etc. Durant l’année à venir, elle
participera comme « membre
invité » lors des séances du Comité,
puis comme « membre » si la
prochaine l’Assemblée Générale
l’approuve.
Un grand merci à ces deux
personnes pour leur investissement
futur au sein de notre Association.
Je termine ce message en vous
souhaitant à toutes et à tous un
sympathique été ensoleillé et
reposant ! Vive les vacances !...
Un petit proverbe en conclusion :
« Il y a deux choses auxquelles il
faut se faire sous peine de trouver
la vie insupportable : ce sont les
injures du temps et les injustices
des hommes ». Chamfort
Nicole Richard, Présidente
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PROCÈS-VERBAL DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 22 mars 2010 à la Cité du Genévrier à St-Légier
La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des
coupons de vote s’effectuent à l’entrée par Mmes Karine Riedo et
Janine Vuagniaux.
La Vice-présidente, Mme Laurence Cuanillon souhaite la bienvenue
aux personnes présentes à cette 52ème Assemblée Générale.
Elle remercie le Directeur, M. Eric Haberkorn pour son accueil et lui
donne la parole : il nous souhaite la bienvenue dans son établissement
et se réjouit de partager la collation que ses résidents nous ont préparée
avec soin.
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
La Vice-présidente ouvre l’assemblée à 19h35.
Le Président, M. Gildas David est excusé, il nous a remis sa démission
pour des raisons professionnelles.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées.
Les réalisations effectuées à ce jour dans 3 institutions grâce aux dons du Club
des 1000 sont présentées au fond de la salle. M. M. Guignard nous informe
de l’avancement des travaux de rénovation de câblage informatique à
la Cassagne : ils seront terminés cette semaine.
M. A. Resin est heureux de l’avancement des travaux d’agrandissement
des Esserts, le chemin sensoriel prévu sera effectué à la fin de ces travaux.
MM. M. Caffaro et Ch. Riedo sont désignés comme scrutateurs.
L’ assemblée totalise 40 voix, 3 invités sont présents.
Une modification de l’ordre du jour est proposée par la Vice-présidente :
en point 7, l’élection du Comité passera avant l’élection du Président.
Celle-ci est approuvée à l’unanimité.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mars 2009
Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin
2009. Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
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3) Rapports
Rapport de la Vice-présidente
Une minute de silence est demandée par la Vice-présidente pour les
personnes qui nous ont quittés durant l’année écoulée, notamment
Me Bernard Krayenbuhl qui a présidé notre Association à ses débuts,
de 1963 à 1972.
Elle informe l’assemblée des réunions régulières du Comité avec
participation assidue de ses membres permettant une bonne conduite
de notre Association, et relève le succès constant de nos activités.
Nous avons fait l’acquisition d’un bus Mercedes neuf pour remplacer
un de nos anciens bus défectueux, il est présenté devant l’entrée du
bâtiment. Ce bus a été entièrement financé par des dons, les généreux
donateurs sont chaleureusement remerciés.
Le secrétariat a vécu le départ à la retraite de Mme J. Vuagniaux et
l’arrivée de Mme K. Riedo, la transition s’est faite en douceur.
Le Bazar est toujours aussi convivial, notre Comité en étudie son évolution
afin de convenir au mieux à nos membres.
Un nouveau contrat de prestation a été signé entre la Fondation Cerebral
et l’Association Cerebral Suisse.
Elle remercie encore toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre
association qui s’occupent de près ou de loin de nos enfants.
Rapport des comptes
Mme F. Hausammann relève quelques points essentiels des comptes.
Un bénéfice de Fr. 348’663.- a été effectué grâce à deux successions
et à l’amélioration de la situation boursière.
En faisant abstraction des produits de la fortune et des dons, une perte
de fonctionnement de l’ordre de Fr. 86’200.- est à signaler.
Le Bazar nous a laissé un bénéfice de Fr. 11’940.-.
Rapport des vérificateurs des comptes
M. Jean-Luc Bouverat lit le rapport de vérification et déclare la comptabilité exacte. Il nous propose d’accepter les comptes 2009 tels que
présentés. Il remercie la comptable pour l’excellente tenue des comptes.
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Rapports des activités de l’Association
M. S. Lessert nous informe du bon déroulement des camps de vacances.
Cette année, ils ont totalisé 650 jours répartis sur nos 3 camps : à
Magliaso, au Bémont et à Vaumarcus.
L’accueil au Séquoia s’est bien déroulé avec une bonne participation,
les activités sont toujours variées et le bassin thérapeutique est
particulièrement apprécié.
Les activités du Groupe des Jeunes remportent toujours un vif succès.
Le Groupe est parti 3 jours à Bâle à l’Ascension et 2 jours à Genève
au Jeûne.
Rapport du Groupe des Parents
Mme N. Richard, responsable du Groupe Parents, a pris plaisir à organiser
les différentes rencontres et à y participer créant ainsi des liens d’amitié.
Des thèmes variés ont été abordés notamment : la RTP, le centre thermal,
un cours du dos sur 2 soirées, le souper d’été au Séquoia, le repas
de Noël, le Bazar et le souper des bénévoles. Elle quitte ce poste en
espérant trouver rapidement un successeur afin que le groupe perdure.
4) Cotisations 2010
Le maintien des cotisations à Fr. 40.- (membre individuel) et Fr. 70.(membre couple) est proposé par le comité. Il est accepté à l’unanimité.
M. Jacques Jomini souhaite verser plus, les dons sont toujours les
bienvenus.
5) Budget 2010
Mme F. Hausammann présente le budget 2010 : l’acquisition de notre
nouveau bus Mercedes pour Fr. 96’000.- est financé par : La Fondation
Cerebral avec une contribution de Fr. 10’000.-, la Fondation Wigert Irma
pour Fr. 20’000.-, la Fondation pour l’enfant déficient Fr. 10’000.- et la
Loterie Romande avec un montant de Fr. 56’000.-. Au vu de l’amélioration
de la bourse, un produit de la fortune a été estimé à Fr. 40’300.-. Ce
budget ne marque pas d’autres grands changements en comparaison
aux précédents.
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6) Approbation des comptes, budgets et rapports
Les rapports d’activités et le pv sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
7) Nominations statutaires
Une nouvelle candidate se présente pour notre comité, Mme Janine Rod,
48 ans, maman d’Olivier, 15 ans, en situation de handicap.
Comme indiqué précédemment, notre Président M. G. David nous a fait
part de sa démission pour des raisons professionnelles.
Mme Nicole Richard est proposée pour reprendre le poste. Elle est élue
à l’unanimité malgré une abstention.
Le nouveau Comité se présente comme suit : Mme Laurence Cuanillon
Vice-présidente, Mmes Janine Rod, Dorothée Schlapbach, Monique
Seylaz, MM. Stéphane Despont et Alain Saugy.
L’assemblée ratifie toutes ces nominations.
Les vérificateurs des comptes : Mme Pascale Chicha et MM. Herbert
Bodenmann et Jean-Luc Bouverat acceptent de prolonger leur mandat.
L’assemblée approuve à l’unanimité ces nominations.
La Vice-présidente remercie Mme Christine Murisier qui, par son précieux
soutien, a appuyé le bureau pour le bouclement de notre comptabilité.
8) Projection du film « un jour avec ergomobile »
M. M. Guignard nous présente le film réalisé par la Cassagne présentant
son service d’ergomobil, nous visionnons ce film.
9) Demande de financement de la Fondation Echaud
Pour répondre aux demandes des parents et offrir des alternatives au
placement en internat à la majorité, la Fondation Echaud a entrepris la
construction d’un second bâtiment aux Esserts à Cugy. Une structure
d’accueil de jour de 14 places avec possibilité de relève deux nuits par
semaine, ainsi que 4 places pour de courts et moyens séjours seront créés.
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Les travaux ont débuté au printemps 2009 et seront terminés en
automne 2010. Le coût global de cet ouvrage est de 12,5 millions de
francs et sera financé par un prêt hypothécaire et une participation de
l’OFAS de 3,5 millions. L’Etat a fixé un apport de fonds propres de la
Fondation de 2,5 millions de francs.
Un don de Fr. 200’000.- leur est octroyé.
10) Divers et propositions individuelles
M. J. Jomini souhaite que les activités du Groupe Loisirs ne débutent pas
avant 10 h car à la Cité Radieuse, il leur est impossible d’être prêt avant.
Nous chercherons une solution.
M. S. Despont informe l’assemblée du souci du Comité d’offrir des
prestations intéressantes dans un monde en évolution. Une étude de
fond sera menée avec des projets concrets pour notre prochaine AG.
Des informations seront publiées dans le contact, la réflexion est ouverte
à nos membres.
M. A. Vuagniaux invite les membres de l’assemblée à découvrir notre
nouveau bus parqué devant l’entrée.
La Vice-présidente clôt l’assemblée à 20 h40, elle remercie les participants
et les intervenants. Elle remercie la Cité du Genévrier pour son accueil et
la collation généreusement offerte et invite l’assemblée à se rendre à la
cafétéria en toute convivialité.
Association Cerebral Vaud
La Présidente

La Vice-présidente

N. Richard

L. Cuanillon

La Secrétaire

F. Hausammann
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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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GROUPE LOISIRS
16 participants du Groupe Loisirs se sont rendus le samedi 17 avril au
centre Westside à Berne. Une partie des participants a pu flâner dans
les magasins et restaurants du centre, tandis que d’autres se sont relaxés
dans l’eau chaude du parc aquatique Bernaqua.

De début juillet à début septembre,
un pool-lift est à votre disposition
à la piscine de la Fleur-de-Lys à Prilly
(merci d’annoncer votre venue au 021 625 15 66)
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GROUPE LOISIRS

Date des activités du 2ème semestre 2010

Août

samedi

21

activité

vendredi

27

stamm

Septembre		
Octobre
Novembre
Décembre

18 et 19

week-end du Jeûne

vendredi

24

stamm

samedi

2

activité

vendredi

8

stamm

samedi

6

activité Bazar

vendredi

12

stamm

vendredi

3

stamm

samedi

11

activité de Noël

Avec le soutien de
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•

Lifts à siège

•

Lifts à plate-forme

•

Plates-formes élévatrices

•

Homelifts

Documentation et conseil personnalisé gratuits
BACO AG
Glättemühleweg 22
Postfach
CH-3613 Steffisburg
Tel. +41 (0)33 439 41 41
Fax +41 (0)33 439 41 42

info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Conseiller technique Suisse Romande
Roland Darbellay
Rue du Moulin 2
1128 Reverolle
Tel +41 (0)21 800 06 91
Fax +41 (0)21 800 06 92
Mobile +41 (0)79 354 55 28
r.darbellay@baco-ag.ch
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SÉQUOIA
Parmi les nombreuses activités offertes aux participants du Sequoia, une
visite à la Fête de la Tulipe à Morges leur a particulièrement plu.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs : Mme Sonia Careddu, St-Légier
Famille Fidan Celik, Renens
M. Michel Gilgen, Orbe
Mme Ana-Emilia Miranda, Lausanne
Mme Nicole Vuilleumier, La Tour-de-Peilz
Amis : l’Espérance, Etoy
Mlle Martina Lurati, Berne
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉQUOIA
Week-ends du 2ème semestre 2010
vendredi

samedi

dimanche

Août		

28

29

Septembre		

4

5

		

11

12

		

25

26

Octobre		

9

10

		

30

31

Novembre

7 Bazar

5

6

		

13

14

		

20

21

Décembre		

4

5

		

18

19

Adresse du pavillon du Séquoia :
ch. des Esserts
1053 Cugy VD
Tél. 021 731 01 39
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NOUVEAU BUS
Nous sommes fiers de vous présenter notre parc automobile qui s’est
agrandi avec un nouveau bus Mercedes 9 places (en premier plan).

SITE INTERNET
Les personnes handicapées rencontrent, dans la vie de tous les jours,
de multiples obstacles. Les tâches, qui peuvent paraître banales aux
personnes valides, deviennent un réel parcours du combattant.
Un seuil à l’entrée d’un restaurant, des travaux dont le contournement
n’est pas prévu avec des rampes, boire un coup, visiter un musée, aller
au cinéma, au théâtre, des escaliers avant les toilettes, trouver un hôtel
ou une place de parc suffisamment large et bien d’autres barrières
architecturales sont des obstacles qui les découragent de sortir.
Dans le but de rendre leur autonomie aux personnes à mobilité réduite,
l’association « Le Cap d’Andy » et son service de recensement des lieux
accessibles a été créé.
www.lecapdandy.ch
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À LIRE

« Alex est handicapé »
Dans la classe, Alex arrive en fauteuil
roulant. Au début, c’est difficile… mais
plus Max le connaît, plus il l’apprécie. Et,
avec ses copains, ils ont une idée un peu
folle…
Cette histoire de Max et Lili montre la
difficulté de vivre tout le temps avec un
handicap. Elle fait comprendre que c’est
un défi quotidien pour se débrouiller, se
défendre, se faire accepter et aimer, pour
être heureux comme n’importe qui !
Collection « Ainsi va la vie »
Editions Calligram
Ce livre est en prêt à notre secrétariat ou en vente dans les librairies.

« Moi, c’est Julia, et toi ?
– La vie quotidienne avec un handicap moteur cérébral »
A la suite de lésions cérébrales, Julia, âgée de 13 ans,
se déplace en fauteuil roulant et a des difficultés de
prononciation. A l’occasion de sa première sortie avec
un nouveau fauteuil roulant, elle rencontre toutes
sortes d’aventures. Les auteurs profitent de l’occasion
pour nous informer sur les sujets suivants : handicap,
fauteuil roulant, école spéciale, transports publics,
intégration, famille et fratrie. Le livre nous montre
que la vie en fauteuil roulant apporte tout un lot de
difficultés mais qu’il est possible de les maîtriser.
Dès 12 ans.
Ce livre est en vente à notre secrétariat
au prix de Fr.15.--.
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FRAIS DE TRANSPORT
Nous attirons votre attention sur la nouvelle notice de la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, valable dès 1er janvier 2010.
Frais de transport :
Lorsque l’assuré se rend au lieu de traitement médical le plus proche,
les frais sont remboursés au tarif d’un moyen de transport 2 ème classe
(présenter les tickets de transport avec les cartes de rendez-vous chez
le médecin).
S’il est nécessaire médicalement d’utiliser un autre moyen de transport
adéquat (véhicule transport-handicap, taxi) pour se rendre au lieu de
traitement ou en cas d’accident/d’urgence (ambulance ou autre), les
factures doivent être soumises préalablement à l’assurance-maladie ;
les frais non remboursés par l’assurance-maladie peuvent être pris en
charge par les PC sur présentation de la décision ou du bordereau de
participation de la caisse-maladie.
Sous certaines conditions, les frais de transport pour se rendre
du domicile à une structure de jour pour handicapés ou pour
se rendre d’une institution d’hébergement au domicile des
parents pour le week-end peuvent également faire l’objet d’un
remboursement.

Service des chauffeurs bénévoles
pour personnes handicapées
ou ayant de la difficulté à marcher

URGENT TRANSPORT DE SANG 7/7
Favarger Josée et Raoul
5 rue de Malagny - 1196 Gland
Départ de Gland fr. 1 .–
Tel & Fax : 022 364 01 36
Portable 24 h/24 7/7 : 079 679 78 24
Transport en Suisse et à l’étranger
Prise en charge par certaines assurances
concordat compte no 49 51 00

P.P.
1066 Epalinges

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

Fax

021 691 96 83
021 691 53 88

info.vd@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch/vd

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

021 652 93 42
021 781 16 61
021 881 39 65
021 903 15 07
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 Janine ROD

079 302 53 22
021 903 15 07

Ce journal est tiré à 650 exemplaires, il est transmis à 440 de nos membres et à 146 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 août 2010

