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-·"'L'association 'Cérébral Vaud a mis sur pied ùn stand-information à Yverdon à l'occasion de ses_50 ans

Une qulnzalne defamillesprisesen.charge dans la région .

Pour célébrer son 50e anniver- .che, souffrant de handicaps plus
saire, l'Association Cérébral lourds nécessitent une assistance
Vaud, active en faveur des plus importante. Une assistance

personnes infirmes moteur céré- que les établissements spécialisés
braI ou polyhandicap (IMC), orga- sont en mesure d'apporter. «L'in-
nise un exposition itinérante, dans,' tervention de Cérébral Vaud s'ins-
différents centres commerciaux, à crit dans le cadre des loisirs en don-
travers le canton. Le week-end der- . nant la possibilité de-bénéficier de
nier, c'était au tour de Migros- prestations telles que les camps de
Métropole d'Yverdon de l'ac- vacances ou des week-ends d'ac-
cueillir. cueil», explique Claude Rutishau-
L'idée est d'attirer l'attention des ser, président de I'association en'

personnes bien portantes sur la question. Diverses activités sont
situation des handicapés. Malgré la ainsi proposées auxenfànts, aux
foule vacant à ses occupations, de jeunes, ainsi -qu'auxadultesrpro-
nombreuses personnes se sont arrê- . menades, piscine, tour en bateau,
tées pour prendre connaissance des luge d'été ... Et, afinde, répondre de
activités de J'association. La pré- manièreadéquate; aux. besoins spé-
sence de panneaux d'explication', cifiques de-ses vacanciersvCéré-
il'une chaise roulante et d'éléments ,braI Vaud forme les accompagna-
de corps. artificiels ne pouvait pas . leurs en leur inculquant la,base des
passer inaperçue. Puisque nul n'est soins, la problématique des médi-
à l'abri d'une infirmité.'. caments et la gestion du fauteuil
Certaines personnes à mobilité roulant, dont celui de type électri-

réduite ont besoin d'un, soutien .>' ' que pesant quelque 250 kilos ..
relativement léger vu qu'elles sont lis .sont au nombre de 98 à béné- ClaudeRutishauser,le président de l'AssociationCérébralVaud,pose sur un fauteuil
en mesure de se prendre en charge ficier actuellement de ~s services,'poürser:Jsibiiiser lesgens à la.situationdes handicapés.teprograrnmedes festivités
elles-:nêmes. D'autres, en.revan- dont upe quinzaine dans Iâ régioIf dU50~ est il consulte[;surwww.asspciation-cerel?ral.ch/vd.. Jean-Noêl Pazzl

du Nord vaudois. Cérébral Vaud
compte 282 membres actifset 165
membres amis. Il faut savoir que'
l'action \le cette organisation ne se
limite pas aux personnes touchées,
mais également à leur entourage,
aux parents en particulier. Ces der-
mers sont soutenus et appuyés. Une

aide. fort importante, car ils s'inter-
rogent continuellement sur l'avenir
de leur enfant et sur les solutions
adéquates destinées à le soutenir et
lui offrir le meilleur cadre de vie
lui permettant de progresser. Car, il
est avant tout un être humain.
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