Activités du Groupe parents
07.02 Soirée pizza, 18 participants
Représentations :
28.10 Participation à la Ligne de Cœur, RTS
Immeubles et infrastructures
Le projet de rénovation de l’Auberge des Balances
est finalisé et les travaux pourront débuter en
2021. Le projet global comprend :
1 ascenseur, 1 salle de loisirs, 8 chambres pour
pour personnes en situation de handicap (15 lits),
1 chambre pour accompagnants (2-3 lits), 1 dortoir
pour accompagnants, 4 salles de bain adaptées,
2 salles de bain standards, 1 secrétariat, 1 studio.
Deux vélos-fauteuils roulants Draisin-plus ont
rejoint le garage des Balances. Cinq vélos adaptés
et cinq joëlettes sont disponibles à la location.
Administration
Afin d’améliorer la gestion des activités, une
collaboration avec les sociétés voilab et 2DC a
débuté en vue de l’élaboration d’un logiciel.
Dons
Nous remercions chaleureusement tous nos
donateurs : Fondation Denk an mich, Loterie
romande, Fondation Juchum, Stiftung für das
behindertes Kind, Fondation Alfred Fischer, Fondation Marius Dubois, Fondation Etoile Filante,
Association Cerebral Suisse, Fondation Cerebral,
Commune de Blonay, Verifid Révision SA.

Un immense merci à tous nos bénévoles.
Sans eux, rien ne serait possible!
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Comité et délégués
En 2020, le Comité a siégé à 2 reprises. L’Association a été représentée par des délégués au sein
de différentes commissions groupes de travail :

Groupe Loisirs
5 samedis
1 week-end à Montpreveyres
Participants : 31 personnes

‒ 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)
‒ CIS (Commission d’indication et de suivi
pour personnes en situation de handicap /
Demande d’hébergement)
‒ CCDMA (Commission cantonale sur les déficiences mentales et associées)
‒ Union des Sociétés Locales de Montpreveyres
‒ Assemblée des Présidents, des Directeurs et
des Délégués de l’Association Cerebral Suisse

Total de 56 journées
35% du total prévu

Membres actifs : 269 (-13)
Membres passifs : 114 (-11)
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Participants : 25 personnes
Total de 346 journées
45% du total prévu
Centre d’accueil des Balances
pour les enfants
11 week-ends
Participants : 19 enfants

Coronavirus
En raison de la crise sanitaire due au coronavirus
et des directives des autorités, une partie de nos
activités a dû être annulée. Les camps d’été ont
été limités à 5 participants et les semaines ont été
multipliées.

Total de 168 journées
50% du total prévu
Centre d’accueil des Balances
pour les adultes
Aucun week-end pour adultes
n’a pu être organisé.

L’Assemblée générale s’est déroulée par écrit,
selon l’art. 6 de l’Ordonnance fédérale 2 Covid-19.
Durant la période de mars à juin, l’Association
s’est adaptée à la situation en proposant des
loisirs à distance avec le lancement de la chaîne
Youtube Cerebral Vaud Part en Live !

Camps
Séjour au vert :
Escapade :
Evasion :
Aventure :
Liberty :
Vadrouille :
Bougeotte :
Légendes
d’automne 1 :
Légendes
d’automne 2 :

Cerebral Vaud est membre de :

Accompagnants et bus
Toutes nos activités 2020 ont
nécessité l’engagement de 42
accompagnants, chauffeurs et
cuisiniers. Nos bus ont parcouru
27’319 km

Courses en joëlettes
Aucune course en joëlettes n’a pu être organisée.
Loisirs à distance
Création de 10 vidéos et de la chaîne Youtube
Cerebral Vaud Part en Live ! en collaboration
avec la compagnie anima.
2 livrets de jeux-concours

