
l.a ligue vaudoise IMC

Un pont entre les-gens
Depuis sa création en 1958, la Ligue vaudoise IMC a

toujours œuvré en faveur des personnes IMC ou leurs
parents / familles. Association de parents, elle a permis la
création de la première école en faveur des enfants IMC en
1963à Lausanne, puis du Home-école "La Cassagne" en
1973, institution accueillant une soixantaine d'élèves en
âge scolaire, En 1993, elle a participé à la construction du
premier centre de vie pour 26 polyhandicapés à Cugy
(yD).

Pourquoi notre présenceà cette journée populaire?
Lassociation faîtière suisse l'ASIMC met sur pieds un
thème annuel pour rassembler les 20 groupements Suisse
autour de sujets de réflexion importants. Pour 2001 - 2002,
le thème est le suivant "Lintégration".
Louverture de l'Al nous donne la chance de participer à
une grande manifestation pour s'intégrer dans le monde dit
"normal". D'autre part la région du Nord vaudois est un.
des emplacements sur lequel nous nous penchons pour par-
ticiper à la construction d'une nouvelle construction d'un
deuxième centre de viè vers 2005-2006.
Le tracé Vaud - Fribourg nous permet aussi de mettre un
"pont'vou mieux "8 tunnels" entre nos handicapés de Suisse
romande. C~S' 8 tunnels, sont terminés, au contraire des
soucis de nos parents qui eux ne seront jamais terminés.

Le stand de la ligue vaudoise IMC,à l'entrée du tunnel de Pomy.

même confort qu'un fauteuil roulant. Ces machines peu-
vent même être équipées d'un moteur électrique complé-
mentaire pour aider dans les montées, ce qui n'est pas le cas
ce JOUr...

Par la même occasion nous tenons un stand à l'entrée du
Tunnel de Pomy pour présenter nos activités et surtout nos

. buts actuels et futurs.
Pour le Comité de la Ligue vaudoise IMCI,

Jean-Jacques Favez
présidentComment participons-nous?

Nous évoluons cette journée avec des vélos spéciaux pour .'
accompagner des personnes handicapées. Ces vélos nom-
més "Rollfiet" permettent à un adulte de se promener sans
danger avec un enfant ou un adulte handicapé dans le

http://www.asimc.ch/
http:Uwww.cerebral.ch/
http://www.ilavigrÎy.ch/
http://www.tentlingen.ch/info_main.html
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