
LeGrand Marché solidaire
A l'instigation de sa responsa-

ble, Laurence Broyon, le Groupe
des jeunes de l'association Cere-
bral Vaud a participé pour la
première fois au Grand Marché
de printemps. Il y a vendu une
montagne de pâtisseries confec-
tionnées et offertes par des mem-
bres et des amis.
«Nous faisons ce marché pour

trouver des fonds destinés à fi-
nancer une sortie sur un bateau
de la Compagnie générale de na-
vigati{ Sortie qui a aussi un
aspect _.uturel: nous y veillons!
Les handicapés apprécient beau-
coup cette balade en bateau qui
est programmée en août. Or, en
raison de la diminution des sub-
ventions, nous devons trouver
d'autres sources de financement.
Car nous ne voulons pas suppri-
mer cette sortie. Le marché est activités chaque samedi. En outre,
intéressant vcar il permet aux nous organisons deux sorties du-
membres du Groupe des jeunes rant des week-ends: une de trois
de s'impliquer», explique Lau- jours à l'Ascension, une autre de
renee Broyon. .- deux jours en septembre.
Ce Groupe dit «des Jeu- 1• Ces sorties permettent aux

nes» doit son nom au fait handicapés de se retrouver
qu'il a été constitué en dans un contexte différent
1987 à la demande de jeunes, de celui qui est le leur habituelle-
handicapés qui souhaitaient béné- ment. Nous devons trouver des
ficier ~is~s. Le no~, est resté hôtels adaptés car les trois. quarts
br-m (, )!S Jeunes de l epoque le des membres sont en chaise. Les
soient moins. Le Groupe compte activités du Groupe reposent sur
aujourd'hui 36 membres âgés de l'engagement de
18 à plus de 50 ans. Certains 30 accompagnateurs semi-béné-
vivent en institution, d'autres 'voles (ils s<?nt défrayés). Car la
dans leur famille. prise en charge s'est professionna-
«LeGroupe propose des activi- lisée: il faut un, voire parfois deux

tés de loisirs (visites, jeux, repas, accompagnateurs pour chaque
disco) un samedi par mois au - handicapé.» Le financement des
pavillon de la Grangette à la activités du Groupe des jeunes est
Blécherette, poursuit Laurence assuré par l'Office fédéral des
Broyon. En général, il y a deux assurances sociales, les membres

Laurence Broyon, entourée de membres du Groupe des
-jeunes. sur le marché de Morgés.

de l'association Cerebral Vaud et
les participants auxquels une mo-
deste contribution est demandée.
Tout don est bienvenu: Cerebral
Vaud, CCP 10 - 20515-4 (men-
tion: Groupe des jeunes).
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