
Activités du Groupe parents
Sorties en famille: 
08.02  Soirée pizza, 23 participants
15.12  Fête de Noël, 21 participants

Immeubles et infrastructures
En 2019, la recherche de fonds pour le projet 
de transformation des Balances s’est poursui-
vie. Le montant total n’a pas encore été réuni, 
mais le Comité reste positif. Grâce à de géné-
reux dons, nous avons pu acquérir 3 vélos élec-
triques adaptés et de nouveaux appareils pour 
la cuisine des Balances. 

Représentations : 
22.06  Fête UAPE à Servion
5-6.10  Inauguration Sentier Handicap&Nature
08.11  Journée des Associations CHUV
30.11  Swiss Handicap Lucerne

Evénements et activités spéciales : 
26.05  Brunch avec karaoké à Ropraz
16.06  Participation à la Course de caisse à   
  savons de Montpreveyres
26.06  Participation à la Fête du Bois  
  des écoles lausannoises 
21.09  Journée Vélos adaptés avec  
  la Table Ronde 37 d’Avenches
29.09  Co-organisation du Salon des Loisirs  
  adaptés à Morges
23.11  Concert The Two
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Membres actifs : 282 (-6)
Membres passifs : 125 (-1)

Comité et délégués
En 2019, le Comité a siégé à 5 reprises et a parti-
cipé à 75 séances de travail. L’Association a été 
représentée par des délégués au sein de diffé-
rentes commissions, groupes de travail, réunions:

‒  FHV (Forum Handicap Vaud) plate-forme 
d’échange des associations vaudoises  
concernées par le handicap (lois, règlements, 
relations avec l’état)

‒  AVACAH (Association vaudoise pour la 
construction adaptée aux handicapés)

‒  Pro Infirmis: Phare (service de relève à domicile)
‒  Le Pivert (Fondation Dr Combe)
‒ ODEV (Organe d’évaluation des mesures de 

contraintes)
‒ CIS (Commission d’indication et de suivi  

pour personnes en situation de handicap / 
Demande d’hébergement)

‒ CCDMA (Commission cantonale sur les défi-
ciences mentales et associées)

‒  Union des Sociétés Locales de Monpreveyres
‒ APE-Vaud (Association vaudoise des parents 

d’élèves)
‒ Assemblée des Présidents, des Directeurs et 

des Délégués de l’Association Cerebral Suisse

Camps
Pâques :   15 jours,    9 vacanciers
Séjour au vert :    8 jours,    9 vacanciers
Gde Vadrouille :   15 jours,    9 vacanciers
Gde Borne :   15 jours,   15 vacanciers
Genolier :   15 jours,   14 vacanciers

Participants : 75 personnes
Total de 762 journées

Centre d’accueil des Balances
pour les enfants
19 week-ends
1 week-end à Genolier
Participants : 20 enfants

Total de 354 journées

Groupe Loisirs
7 samedis
1 week-end à Leysin
2 week-ends à Montpreveyres
Participants : 39 personnes

Total de 163 journées

Accompagnants et bus
Toutes nos activités 2019 ont 
nécessité l’engagement de 77 
accompagnants, chauffeurs et 
cuisiniers. Nos bus ont parcouru 
53’224 km

Journées de formation des accompagnants
25 mai : Moyens auxiliaires et transferts. Ecole 
du dos. Spécificités de la personne polyhandi- 
capée (repas, communication et activités). Soins 
de base, hygiène et toilette, médicaments. Epi-
lepsie, asthme, allergies, alimentation PEG.
2 novembre : Prévention des abus sexuels

Total: 9 intervenants, 47 participants

Administration
Selon les nouvelles exigences de l’OFAS, Cerebral  
Vaud est maintenant inscrite au Registre du Com-
merce et les comptes sont révisés aux normes 
RPC 21. 
Un concept de prévention des abus sexuels, de 
la maltraitance et d’autres violations d’intégrité 
a été établi, comprenant une charte, une décla-
ration d’engagement personnel et la demande 
d’extraits du casier judiciaire à tout le personnel.

Courses en joëlettes
5 mai :   20 km de Lausanne 
8 septembre :   MyRun4Help
27 octobre:   Marathon de Lausanne
14 décembre:   Chrismas Run Lausanne 

Participants : 17 personnes

Centre d’accueil des Balances
pour les adultes
1 week-end
Participants : 8 adultes

Total de 16 journées

Cerebral Vaud est membre de :


