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On a «tapé le carton» pour la bonne cause
Comme chaque année, le Kiwanis Club d'Orbe et Environs offrait le bénéfice de son
match aux cartes à Cérébral Vaud.

Pierre Daenzer, président du Kiwanis et Claude Rutishauser,
président de Cérébral Vaud.

Vendredi dernier, à la grande salle de Valeyres-sous- Rances,
une soixantaine d'équipes se mesuraient au jeu du chibre
pour la bonne cause. Pour cette édition, les bénéfices de la

soirée étaient versés à Cérébral Vaud, une association qui vient
en aide aux personnes infirmes moteur cérébral et qui fête, cette
année, son cinquantième anniversaire.
Claude Rutishauser, Président de Cérébral Vaud, explique en
quelques mots les buts poursuivis par l'association; être reconnu,
offrir des vacances aux personnes handicapées, procurer un relais
aux parents. Mais ce n'est pas tout, et c'est en me rendant à l'ex-
position itinérante qui avait lieu à la Migros d'Yverdon-Les-Bains
et en discutant avec Yvette, maman de Maxime, un jeune homme

handicapé de vingt ans, que j'ai pris
conscience de la difficulté quotidienne
que vivent ces parents. «On doit décider
très vite, lorsque le verdict tombe, si on
veut être malheureux ou heureux mal-
gré le handicap de notre enfant» expli-
que Yvette, «Le handicap de Maxime,
c'est la seule chose contre laquelle j e ne
peux rien faire, je dois faire avec, on ne
peut pas le changer, alors il faut avan-
cer chaque jour après l'autre».

Institution au pas?
Chaque parent d'un enfant handicapé
se trouve confronté un jour ou l'autre
à devoir prendre la décision de le pla-
cer dans une institution, et ce n'est pas
chose facile que de se trouver séparé
de son petit à qui l'on a accordé la
plus grande partie de son temps. Mais
la culpabilité n'est pas une bonne
conseillère, de plus, on ne devrait
pas avoir besoin de se justifier pour
prendre cette décision. Après avoir
pris conscience qu'il n'est peut-être
pas souhaitable de garder son enfant
«sous cloche», et penser que nous
sommes les seules personnes capables
de comprendre tous ces besoins, il est

extraordinaire de voir que notre enfant
peut avoir sa propre vie, peut-être dif-
férente, mais donnons-lui la chance de
pouvoir évoluer.

Une grande famille
Quand je demande ce que Cérébral
Vaud apporte à Claude et Yvette, c'est
avec chaleur que les deux répondent;
« une compréhension, une écoute dans
une ambiance décontractée et ami-
cale, avec le «Groupe Parent». Pour
le groupe des Jeunes, des week-ends
sont organisés pour donner l'occasion
aux jeunes dès dix-huit ans de faire
des visites, jeux, repas, discos. Le cen-
tre d'accueil «Le Séquoia» à Cugy est
un endroit où se retrouvent les enfants
pour diverses activités. Sans oublier les
camps de vacances qui sont organisés
chaque année en été et en automne.
Sivous voulez faire plus ample connais-
sance avec cette association, vous pou-
vez vous rendre les 20 et 21 juin au
MMM de Romanel-sur-Lausanne, ou
alors visiter le site www.cerebralvaud.
ch.
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