
ASSOCIATION
CEREBRAL VAUD

Inclusion des personnes en situation de paralysie cérébrale dans la vie sociale
Informations sur le handicap
Possibilités de rencontres et d’échanges
Activités de loisirs et séjours de vacances

NOS BUTS ET ACTIVITÉS

En faveur des personnes concernées par la paralysie cérébrale

CONTACT
Association Cerebral Vaud
Auberge des Balances
Rte de Berne 8
1081 Montpreveyres

Tél: 021 691 96 83
info.vd@association-cerebral.ch
www.cerebralvaud.ch
CCP 10-20515-4

Ressources financières

L’Association Cerebral Vaud est soutenue 
en partie par: 

Mais elle ne pourrait pas exister sans votre 
soutien et vos dons.

Vous êtes concernés par la paralysie cérébrale, 
directement ou par l’intermédiaire d’une tierce 
personne, dans votre contexte professionnel?
Vous souhaitez vous engager comme bénévole
ou êtes intéressés à devenir accompagnateur?

Rejoignez-nous! 

_

_

_

L’Office fédéral des assurances sociales 
à Berne (OFAS) par l’intermédiaire de 
l’Association Cerebral Suisse à Soleure
La Fondation suisse en faveur de 
l’enfant IMC à Berne
Les cotisations de ses membres
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La paralysie cérébrale est due à une atteinte
survenue pendant la période de développe-
ment du cerveau, soit avant, pendant ou après
la naissance dans les deux premières années. 
Ses causes sont variées. 
Elle se manifeste par des troubles du tonus 
musculaire, du contrôle des mouvements et de 
la posture. Ces difficultés peuvent parfois s’ac-
compagner de gestes involontaires, de troubles
de l’équilibre et de la marche, de problèmes 
de déglutition, de difficultés d’apprentissage et 
de langage, d’épilepsie et de troubles sensoriels
(vue, ouïe,…). 

Le Groupe Parents se réunit 
à l’occasion de différentes
rencontres (visites, sorties en 
famille, débats, conférences,
repas…) dans une ambiance
décontractée et amicale.

Des activités de loisirs et des 
séjours de vacances, encadrés 
par des accompagnateurs
formés par l’Association, sont 
proposés aux adultes et enfants 
en situation de handicap, sous 
la forme de camps de vacances, 
de week-ends ou de journées. 

L’Association est représentée
par des délégués au sein 
de différents groupes de travail,
réunions et commissions, 
afin de défendre les intérêts 
de nos membres. 

Conseils
Représentation
Accompagnement
Relève
Loisirs

NOUS PROPOSONS

L’Auberge des Balances

Située à Montpreveyres sur la route de Berne, 
l’Auberge des Balances est un lieu d’accueil pour
tous nos membres. Elle abrite notre secrétariat,
sert de lieu de réunions et de rencontres. 
Elle est adaptée aux personnes en situation 
de handicap.

L’Association offre des possibilités de location
pour: chambres avec lits électriques, salle de
restaurant avec cuisine professionnelle, salle 
de réunions ainsi que vélos adaptés et joëlettes.

Quand
la main
ne fait
pas
ce que
la tête
veut…




