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MONTPREVEYRES Reconversion pour l'Auberge des Balances

Cerebral trouve sa maison du bonheur
Cerebral Vaud rachète l'Auberge des Balances. Autrefois relais pour les diligences, puis restaurant, l'endroit sera désor-
mais lieu d'accueil pour les activités des personnes infirmes moteur cérébral IMC. A deux pas du sentier Handicap &
Nature et du Zoo de Servion, l'endroit est idéal.
• Il était temps de redonner vie à

ce lieu de passage entre Moudon et
Lausanne. Le hasard fait se croiser
deux femmes. Corinne Meyer, pré-
sidente de Cerebral, avait rendez-
vous sur le parking pour une toute
autre affaire. Un peu d'avance sur
l'horaire lui laisse le temps de faire
le tour du bâtiment. Elle rencontre
une jeune femme, CindyPlastina, la
propriétaire. La discussion s'engage
et, quelques tasses de thé plus tard,
le prix de vente correspond au bud-
get de l'association. "C'était exac-
tement le montant que l'on avait à
disposition pour acquérir un bâti-
ment. Nous étions en septembre et
la vente avait lieu en octobre». Tout
va très vite, la vente a lieu et l'as-
sociation prend possession de ses
murs en octobre .
•I'objectif de Cerebral est d'utili-
ser les locaux pour diverses manifes-
tations, des cours, un lieu d'échan-
ges, de discussion, de vie où enfants,
adultes, parents et amis peuvent se
rencontrer. "Bien centré, le bâti-
ment aisposede chaîiibrés et sal-
les, d'une cuisine et d'un parking
suffisamment grand pour accueillir
nos bus aménagés et les voitures des
aecompagnants. Des travaux seront
indispensables notamment pour
l'accès aux locaux avec les chaises
roulantes. Mais l'idée est de garder
l'immeuble en état et accommoder
les accès. Notre bureau permanent
d'Ecublens sera transféré ici et nous
pourrons libérer les locaux à la Fon-
dation Echaud à Cugy».
Qu'est-ce que l'Association Cere-

bral Vaud? I'association regroupe
près de 300 familles avec un enfant
ou un adulte infirme moteur céré-
bral ou polyhandicapé. Des mem-
bres ou amis en font aussi partie.
Elle dispose d'un secrétariat perma-
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Comité et ancienne propriétaire de g. à d. Cindy Plastina, Alain Saugy, Janine ROd, Monique Stuby et Corinne Meyer, présidente,

nent et de collaborateurs bénévoles.
Pour les activités d'accompagne-
ment et de loisirs, du personnel est
engagé selon les besoins. Le Comité
supervise le tout. Les ressources
financières proviennent de l'Office
fédéral des assurances sociales à
Berne (OFAS) par l'intermédiaire
de l'Association Cerebral Suisse à
Soleure, de la Fondation suisse en
faveur de l'enfant IMC à Berne, des
cotisations des membres, des dons
et legs.
Le but de Cerebral est de pro-

mouvoir l'intégration, l'égalité des
droits, l'autonomie et la qualité de
vie de ses membres. «I'assooiation
organise des activités de loisirs le
week-end et des séjours de vacan-
ces», précise Corinne Meyer qui,
ravie, déambule dans ce bâtiment
de la cave au grenier d'un pas alerte.
Des projets plein la tête, cette
femme de caractère dynamise son
groupe dans un esprit chaleureux et
convivial.
Janine Rod, riie~bre du comité

et responsable du Groupe Parents,
se trouve à un moment délicat, son

permettra d'organiser de nombreu-
ses activités en commun».

fils atteindra bientôt 18 ans et le
choix de la mise en institution se
pose "pour lui permettre de vivre sa
vie avec d'autres personnes dont il
partage le quotidien et le handicap.
Ils sont si heureux ensemble et cela
m'aide à faire le pas. Cerebral Vaud
nous accompagne dans ces étapes
difficiles et je suis heureuse de l'ac-
quisition de ce bâtiment qui nous

I1Association Cerebral a été fon-
dée en 1958 par Gertrude Lüthi e~
une dizaine de parents.
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