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PRÉVERENGES Cérébral vaud a faitle plein samedi 'à la salle polyvalente.

Un bazar pour favoriserles échanges
» La 44e édition du rendez-vous .

annuel de l'association qui se
démène pour soutenir les per-
sonnes infirmés moteurs )céré-
braux (IMC) a réuni de nom-
breux visiteurs samedi à Préve-
renges.

. «Le Bazar, c'est avant tout la
possibilité de nous retrouver, de
faire connaître notre associa-
tion aux nouveaux parents et au
public. Mais c'est surtout l'occa-
sion donnée à nos membres en c

situation de handicap de passer ~
de très bons moments, bref, de ~
s'éclater», résume le président *
Claude Rutishauser dans l'édito .~
du bulletin.de Cérébral Vaud, '~
association indispensable à sandra Calame et Maxime-Rutishauser posent devant les stands
l'épanouissement de personnes . qui permettent de récolter des fonds pour financer des loisirs.
infirmes moteurs cérébraux.
Comme chaque année, la ma- L'intérêt du Bazar est aussi de

nifestation a fait le plein à la réunir tout le monde sous un
salle polyvalente de Préveren- . même toit, l'intégration étant un
ges, les stands d'artisanat, de chantier sans fin. «La situation
gourmandises ou de brocante évolue dans le bon sens, notam-
ayant attiré beaucoup d'amis de ment parce que le sujet est
l'association. «Ce 'tendez-vous abordé à l'école, où l'on contri-
lancé en 1961 par riotre fonda- bue à faire accepter la diffé-
triee Gertrude Luthy permet de rence.»
récolter des fonds pour nos acti-
vités, poursuit le président. Il-
s'agit de camps de vacances, de
loisirs ou de week-ends qui sont
très appréciés, mais qui ont na-
turellement un coût que les
familles ne peuvent pas suppor-
ter.»

Mettre les parénts en réseau
Pour celui qui est également

le père de Maxime, 18 ans, la
notion de réseau entre parents
est fondamentale afin de par- '
tager les préoccupations et
autres astuces pour améliorer

le quotidien. «Au départ, le
monde s'effondre, mais une
fois qu'on s'est mis dans la tête
que la vie ne se déroulera pas
comme prévu, il faut avancer
et l'expérience vécue par
d'autres personnes concernées
se révèle très précieuse.»
Un sujet a priori sensible qui

. n'empêche pas de rire aussi,
expression commune à de
nombreux visages croisés sa-
medi derrière et devant les
stands, avant le bal attendu de
tous pour clôturer cette 1 belle
journée en musique.
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