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Evénements
5.03  Assemblée générale extraordinaire en  
 ligne
27.09 Assemblée générale à la Cité Radieuse
27.09 Conférence Le Tour des Dents-du-Midi  
 en randonnée adaptée

Immeubles et infrastructures
Les travaux de rénovation et de transformation 
de l’Auberge des Balances ont débuté le 22 
juillet. Les activités du Centre d’accueil et le 
Groupe Loisirs ont trouvé refuge au Centre 
de jour de la Fondation Echaud au Mont-sur-
Lausanne. Le secrétariat a déménagé dans le 
coworking de Co-Syens à Syens.

Conformément à la décision de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 5 mars, l’appartement 
d’Echandens a été vendu le 20 octobre, afin de 
financer le projet des Balances.

La Commission de construction s’est réunie à 19 
reprises afin de suivre les travaux de la première 
phase. 

Coronavirus
La situation sanitaire a provoqué l’annulation 
des activités pour adultes jusqu’à la fin avril, 
y compris le camp de Pâques. Le camp pour 
les enfants a été restreint à un groupe de 5 
participants. Les membres du Groupe Loisirs 
se sont retrouvés pour la première fois lors du 
week-end de l’Ascension, du 13 au 14 mai.

Finances
Cerebral Vaud bénéficie des subventions 
de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) à Berne. Dès le 1er janvier 2022, elle 
reçoit également des subventions du service 
Solidarités et Insertions de la Direction générale 
de la Cohésion sociale du Canton de Vaud.

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

Téléphone 021 691 96 83
info@cerebralvaud.ch
www.cerebralvaud.ch
CH36 0900 0000 1002 0515 4



Comité et délégués
En 2021, le Comité a siégé à 4 reprises. L’Asso-
ciation a été représentée par des délégués au 
sein de différents groupes de travail et commis-
sions :

 – FHV (Forum Handicap Vaud) :
 – Comité
 – Commission de politique sociale
 – Groupe de travail « Transition vers la vie  

 active »
 – Groupe de travail « Inclusion et scolarité »

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

 – Pro Infirmis : Phare (service de relève à 
domicile)

 – USL (Union des sociétés locales de 
Montpreveyres)

 – Cerebral Suisse : Assemblée des Présidents, 
des Directeurs et des Délégués, Commission 
Synergie

Membres actifs :  271 (+2)
Membres passifs :  111 (-3)

Dons
L’Association ne pourrait 
fonctionner sans une 
intense recherche de fonds 
et la générosité de nos 
donateurs. Nous remercions 
chaleureusement Kiwanis 
d’Oron, Fondation Dr Alfred  
Fischer, Fondation Marius 
Dubois, Fondation Etoile Filante, 
Fondation Cerebral, Loterie 
romande, Fondation Denk an 
mich, Ernst Goehner Stiftung, 
Fondation Jules-Louis Gagnaux, 
Fondation Lord Michelham of 
Hellingly, Teamco Foundation, Pro 
Infirmis, Choupette à bicyclette.

Groupe Loisirs  
4 samedis
1 week-end à Montpreveyres
1 week-end à Genolier
Participants : 19 personnes
Total de 60 journées

Centre d’accueil des Balances 
pour les enfants
26 week-ends
Participants : 20 enfants
Total de 248 journées

Centre d’accueil des Balances 
pour les adultes
1 week-end
Participants : 6 personnes
Total de 12 journées

Accompagnants 
Toutes nos activités 2021 ont 
nécessité l’engagement de : 

 – 64 accompagnants
 – 2 civilistes
 – 8 animateurs
 – 15 bénévoles
 – 22 chauffeurs
 – 10 stagiaires
 – 9 aides de cuisine et de 
ménage

Formation
13.11 : Journée de formation continue sur la 
conduite des bus et les premiers secours
18 participants

 – 10 accompagnants ont suivi une journée de 
stage

 – 798 heures de supervision ont été dispensées

Camps
Camp de Pâques :  14 jours 5 participants
Au Paradis Vert : 14 jours 12 participants
Sur le Mont :  5 jours 5 participants
Au Soleil Valaisan :  15 jours 12 participants
Sur la Côte : 14.5 jours 8 participants

Participants : 52 personnes
Total de 563 journées

Courses en joëlettes
29.08 : MyRun4Help
Participants : 3 jeunes


