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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Rédiger
Un rapport du président n’est jamais simple, en effet les rapports des
différents responsables d’activités sont toujours très complets.
Le décès de la fondatrice de la Ligue vaudoise en faveur des enfants
IMC, son livre « Histoire d’une vocation » ainsi que la situation économique actuelle m’ont sensibilisé pour l’avenir de notre Association.
Cette année 2005
A été remplie de joie mais aussi de tristesse. Nos membres ont bénéficié
des prestations organisées par les différents groupes. Toutes ces activités se sont déroulées sans incidents graves. Vingt week-ends Grangette
ont été organisés à la satisfaction des parents. Le besoin des parents
mais aussi des frères et sœurs de pouvoir bénéficier d’un peu de repos
est élevé. Nous nous sommes efforcés d’y répondre le mieux possible
en leur offrant des possibilités d’accueil pour leur enfant handicapé ou
jeune adulte.
Le 7 septembre c’est à l’initiative du Directeur de la Cassagne, M.
Robert Samouiller, qu’un forum débat sur le thème de « l’intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap » a été
organisé en collaboration avec l’ASRIM, Cerebral Vaud, La Fondation
Dr A. Combe et Fragile Vaud. Cette journée a remporté un franc succès :
plus de trois cents personnes étaient présentes. Ce fut un bon départ
pour établir des contacts entre partenaires. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de cette journée.
Une personnalité
Nous a quitté : Melle Gertrude Luthy, fondatrice de notre association,
est décédée le 22 mars 2005 dans sa 94ème année. Ce fut une très
grande dame: elle a voué sa vie au bien-être des enfants en situation
de handicap. Elle a créé, avec Maître Krayenbühl et un groupe de
parents, les fondements de ce qui était à l’époque la ligue Vaudoise en
faveur des enfants IMC devenue en 2002 l’Association Cerebral Vaud.
Les membres du comité ont défendu les besoins de la personne en
situation de handicap, ils ont mené leur tâche à bien. Nous bénéficions
aujourd’hui des résultats de leurs combats. Tout n’a pas toujours été
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facile, mais l’institution « AI » prenait en charge une très grande partie
des frais. Cependant le 28 novembre 2004 le peuple suisse en a décidé
autrement. Nous sommes actuellement dans une situation incertaine
et nous en sommes toutes et tous conscients. Le contrat de prestations
2007-2009 sera signé en septembre.
La pensée
De la société actuelle n’est pas la même qu’il y a 30 ou 50 ans. Nous
voulons tout et tout de suite, nous y avons droit ! ! !. Pourtant toutes les
causes doivent être défendues et jamais rien n’est acquis définitivement.
Aujourd’hui ce sont les lobby qui défendent les intérêts des groupes
industriels ou des groupes de personnes : ils sont prêts à engager des
sommes énormes et seul le profit compte. Nous, notre argent nous
devons le garder pour l’engager au profit de nos enfants. Mais il nous
faut nous investir personnellement et ça, ça ne coûte rien ; surtout lorsqu’il s’agit de défendre le maintien de prestations et une qualité de vie
digne pour nos enfants. C’est pour moi un devoir que nous avons visà-vis d’eux. Les comités des associations sont formés par des personnes
qui s’investissent depuis des années, elles donnent sans compter, mais la
fatigue se fait sentir et le renouvellement est indispensable pour poursuivre leur combat. En 2008 nous fêterons le cinquantième anniversaire de
notre association. Les idées et la façon dont nous voulons marquer cet
événement doivent provenir de nos membres. Un comité du cinquantième devra se constituer. Ce sera pour nous l’occasion de sensibiliser les
citoyens vaudois et romands. Nos enfants attendent de nous que nous
nous engagions. Personne ne peut mieux parler du handicap qu’une
maman ou un papa même si cela fait mal. Cependant la joie que nous
apporte nos enfants est plus grande.
Merci
À toutes celles et ceux qui œuvrent et qui œuvreront au bien-être de la
personne en situation de handicap.
Claude Rutishauser,
Président
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CENTRE D’ACCUEIL DE LA GRANGETTE
La Grangette a accueilli les enfants et les jeunes de notre association
pour 20 week-ends. Un week-end – celui du Jeûne – a dû être annulé
faute de participants. Les trois enfants inscrits ont pu participer à d’autres
week-ends.
Nous avons offert 370 journées d’accueil en 2005. Afin de pouvoir augmenter le nombre de WE par rapport au contrat de prestations, selon la
demande des parents lors de notre dernière assemblée générale, nous
avons dû utiliser les bénéfices du Bazar de 2004. Nous avons organisé
un week-end de 3 jours pour le Bazar.
Les petits plats sont toujours mijotés par Marianne Luquiens qui reste
fidèle à nos fourneaux.
Nos deux responsables, Sabrina Gitto et Diokel Faye, ont collaboré
ensemble afin d’offrir un programme varié et dynamique lors des weekends. Ils ont donné de leur personne et de leur temps afin de distraire
nos enfants.
Nos accompagnateurs – ils sont 24 – sont toujours motivés pour encadrer nos jeunes, sous la supervision de nos deux responsables.
A la demande de certains parents, nous avons revu le week-end à l’extérieur. Il aura lieu sur le week-end de Pentecôte en juin, ils partiront 3
jours en Valais.
Les activités proposées ont été :
Musée olympique, exposition Miousik, Swiss vapeur Parc au Bouveret,
journée internationale de la forêt au Chalet à Gobet, spectacle à Eben
Ezer, cirque, fête à Morges, journée Destiny, ballade au bord du lac,
piscine de Bellerive, fête de l’aviation à la Blécherette, fête des ânes à
Berolle, marché artisanal, Bains thermaux (Yverdon), découverte de
Champéry, fête des vendanges à Lutry, musée du Cheval à la Sarraz,
foire du Valais à Martigny, spectacle de marionnettes, Vivarium, décoration de la Grangette avec photographies, préparations de desserts
ou de tresses, musée du blé et du pain à Echallens, cinéma, musée des
boîtes à musique, Bazar, Fun Planète, château de Chillon etc.
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A notre traditionnelle « journée de nettoyage Grangette » nous nous
sommes retrouvés dans une ambiance très gaie et très conviviale. Nous
avons même eu l’aide non pas que de parents, mais de fratrie.
Pour 2006, Sabrina Gitto nous quitte pour raison d’études. Elle a été
remplacée par Mélanie Cavin avec qui Diokel se réjouit de collaborer.
Je tiens à remercier tous ceux qui participent à la bonne marche des
week-ends Grangette, les responsables, les accompagnateurs, la cuisinière, les chauffeurs et surtout… les enfants.
Laurence Cuanillon,
Responsable Grangette
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LES CAMPS DE VACANCES
Pour 2005, 3 camps ont été organisés, totalisant 588 jours de camps.
Magliaso (TI) du 9 au 22 juillet
C’est une joyeuse équipe qui, le samedi matin du 9 juillet, s’est retrouvée sur le quai de Gare de Lausanne.
Leur destination : Magliaso au Tessin.
Participants 15 personnes handicapées dont 13 en chaise.
Encadrement : 1 directrice, 1 responsable des accompagnateurs, 1 infirmière, 3 chauffeurs ainsi que 13 accompagnateurs.
Activités : Suisse miniature à Melide, piscine, tours en bateau, piquesniques et rafraîchissements en altitude : Monte Generoso, Serpiano et
Monte Lema. Pique-nique à Foroglio, meeting aérien à Lugano, musée
Vella à Ligornetto, shopping à Locarno et à Bellinzona. Sans oublier la
piscine extérieure très appréciée de tout le monde.
Ces deux semaines resteront un magnifique souvenir passé dans cette
superbe région tessinoise.
Sierre (VS) du 23 juillet au 6 août
Le 23 juillet, départ de la Grangette à 9 h 00. 44 personnes prennent
la route avec 4 bus et une remorque pour les bagages et le matériel
nécessaire pour passer 15 jours inoubliables. Les 3 cuisiniers accueillent
cette joyeuse équipe à Notre Dame de Lourdes avec un bon repas.
Participants: 20 personnes handicapées dont 16 en chaise.
Encadrement : 1directrice, 1 responsable des accompagnateurs, 1 infirmier, 4 chauffeurs ainsi que 14 accompagnateurs et 3 personnes pour
la cuisine.
Activités : sorties en funiculaire, téléphérique, télécabine, repos au bord
de l’eau, glaces, visite de Crans Montana, de Sion, de Sierre, de Nax
avec un super goûter, marché aux Haudères, bains de Saillon, bronzette aux îles à Sion, 1e août au lac de la Géronde, journée à Bettmeralp. La sortie que les vacanciers attendaient avec impatience fut la luge
d’été à Saas Fee. Les bus ont même été chargés sous un gros orage !
Sans oublier les lotos de Marie-Madeleine avec de très beaux lots.
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Vaumarcus (NE) du 15 au 22 octobre
Notre 3ème camp a été organisé à Vaumarcus qui est une région nouvelle pour nos camps ; 34 personnes montent dans les bus et en avant
pour l’aventure ! Participants : 15 personnes handicapées dont 12 en
chaise.
Encadrement : 1directrice, 1resp. des acc., 1infirmier, 3 chauffeurs ainsi
que 12 accompagnateurs.
Activités : visite de la Chaux-de-Fonds, sortie au Creux-du-Van, balade
au bord de l’Areuse jusqu’à Môtiers, pique-nique à Ste-Croix, musée de
l’automate, centre thermal à Yverdon-les-Bains, concert de fifres et tambours, shopping à Neuchâtel et soirée disco.
Cette région étant fréquemment dans le brouillard à cette période de
l’année, nous avons profité de la proximité du Jura pour monter au
soleil ; c’était magnifique !
Conclusion
Un très grand merci aux responsables, Mélanie, Serge, Marie-Madeleine,
Diokel et Rachid, au(x) infirmier/ière Esther et Alain, au chef de cuisine
de Sierre Christian et son équipe et à tous nos chauffeurs et accompagnateurs qui ont permis à nos vacanciers de passer quelques jours de
vacances différentes et inoubliables.
Et vive les camps 2006 !
Janine Vuagniaux
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LE GROUPE DES JEUNES
L’année 2005 a été un bon « crû » pour notre Groupe. Tout d’abord,
la participation des Jeunes aux activités a été constante voire en légère
augmentation par rapport aux autres années : avec 165 présences aux
activités et 120 aux Stamms et 78 journées de week-ends. Le Stamm se
tient toujours au Carrousel à Vidy tous les premiers vendredis du mois
de 20 h 00 à 23 h 00.
Il semble donc que les activités proposées soient toujours aussi appréciées. Nous avons pu accueillir de nouveaux Jeunes ce qui a permis de
redynamiser un peu ce groupe.
J’ai la chance d’avoir eu également à mes côtés cette année, Nora, qui
m’a bien aidée lors des activités, et suis très heureuse qu’elle ait accepté
de poursuivre cette tâche avec compétence pour l’année 2006. De
même, le secrétariat m’a apporté son aide tout au long de l’année avec
patience, sourire et bonne humeur.
J’avais comme objectif, pour l’année 2005, de faire participer davantage
les « Jeunes » en axant sur leur responsabilité, et en leur faisant prendre
conscience que vouloir être considéré comme une personne adulte et
responsable, impliquait également des devoirs et un engagement audelà du droit à des prestations. C’est ainsi que nous avons fait un marché
au mois de juin à Morges. Cette vente avait comme objectif de financer
l’activité bateau. La motivation de certains jeunes lors de cette journée,
le sourire, la fierté aussi d’avoir pu se sentir utile malgré leur handicap,
ont été très touchants. Il fallait du courage pour aller au- devant des
gens, pour oser expliquer la démarche, se montrer, se mettre un peu à
nu devant l’autre, en dépassant le fatalisme, l’immobilisme, sa singularité
pour pouvoir aussi ouvrir des portes sur le chemin de l’acceptation de la
différence. Les jeunes ont pu montrer qu’on peut être un bon acteur et
pleinement citoyen dans sa vie malgré ses limites, ses difficultés.
J’avais également comme mission de respecter au mieux le budget
modeste alloué au Groupe des Jeunes, ce qui a été pleinement accompli, grâce notamment à la recette de cette vente et à la sensible augmentation du coût des activités. J’ai par ailleurs davantage misé sur la
participation à des manifestations déjà existantes et la plupart du temps
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gratuites ; ce qui permet également de faire un travail d’intégration,
dans la mesure du possible, des personnes en situation de handicap
en participant aux mêmes activités que tout un chacun, en ayant une
place à part entière dans la société, même si celle-ci est encore bien fragile et qu’un bon bout du chemin reste à faire. Se montrer, c’est montrer
que l’on existe, et que l’on a le droit d’exister, même si l’on est un peu
différent.
Si tout semble aller au mieux pour le Groupe des Jeunes, je pense néanmoins que certaines questions devront être soulevées. En effet, de nouvelles demandes d’adhésion du Groupe des Jeunes arrivent, et certaines
personnes ayant 18 ans vont certainement vouloir intégrer ce groupe
prochainement. Je me demande comment nous allons pouvoir répondre positivement à ces demandes si celles-ci augmentent constamment,
c’est donc une question ouverte qui devra nécessiter une réflexion dans
un avenir plus ou moins proche.
Bien sûr, je ne pourrais clore ce bilan sans remercier les accompagnateurs pour leur dynamisme, leur précieux engagement, leur sourire et
les compétences qu’ils ont su déployer tout au long de cette année pour
offrir aux Jeunes un encadrement chaleureux, prévenant et sécurisant.
Enfin, merci à vous les jeunes pour tout ce que vous m’avez, nous avez,
apporté au long de cette année, de m’avoir surprise bien des fois par
votre manière d’être, votre esprit joyeux et alerte, votre chaleur, votre
présence. Merci de me permettre de croître en même temps que vous.
C’est avec plaisir que je poursuis donc ma tâche de responsable pour
cette nouvelle année et vous remercie de la confiance que vous m’accordez.
Laurence Broyon,
responsable du Groupe des Jeunes
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LE GROUPE PARENTS
Nous voici une nouvelle fois au terme d’une année…
Que dire de celle qui vient de s’écouler pour notre Groupe ?
C’est pour moi, un bilan en demi-teinte, les thèmes abordés nous ont
paru extrêmement importants pour la vie, le quotidien de vos enfants,
ainsi que pour vous-même (carnet de santé, Avacah, visite d’institution,
Dr. Lepoivre, la Fondation Theodora, aquagym, un groupe pères, etc.) ;
ils n’ont cependant pas remporté un franc succès, c’est le moins que
l’on puisse dire, car pour un groupe qui compte environ 70 membres,
une fréquentation de 4 au maximum 10 personnes est très parlante,
significative.
Et pourtant, les quelques personnes qui se sont régulièrement déplacées avec enthousiasme, investissement et je pense plaisir, me confortent dans le sens que ce Groupe a sa place.
Ces quelques propos ont déjà été abordés régulièrement par l’ancienne
responsable du Groupe Parents. Ce manque de participation est chronique, et bien entendu pas uniquement dans notre association, je pense
que c’est un phénomène général de notre société : manque de temps,
fatigue, sur-information, famille mono-parentale, les explications sont
multiples. Je ne désire pas, de par mes propos, faire une procès de
qui que ce soit, je tente uniquement de comprendre; moi-même ayant
vécu au niveau de ma famille cette année, des événements qui ont pris
beaucoup de mon énergie.
Je profite de remercier du fond du cœur, Mme Yvette Rutishauser qui
m’a remplacée au pied levé en deuxième partie d’année.
Quels projets pour 2006 ?
Pour résumer, je pense que ce Groupe doit persister. Il est cependant
en pleine mutation et doit s’adapter à une nouvelle réalité socio familiale. C’est la raison pour laquelle, dès janvier, il va adopter une nouvelle
forme - en fait pas si nouvelle, puisqu’elle existait il y a déjà bien des
années à la création de ce Groupe !
Voici ce que je vous propose : tous les derniers jeudis du mois aura lieu
une rencontre, un Stamm à 20 h 00 dans un lieu public défini (vous recevrez chaque mois une information précise). Nous pourrons échanger
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construire, s’évader du quotidien, prendre un temps pour soi et même
si vous le désirez, imaginer ensemble les thèmes futurs pour notre
Groupe Parents.
Je vous souhaite, chers Parents, d’excellentes fêtes de Nöel en famille,
et je formule pour l’année 2006 tous mes vœux de bonheur, de santé
et d’amour.
Monique Calame
responsable du Groupe Parents
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Rapports des personnes déléguées par l’Association dans des groupes de travail, commissions, associations, etc.

ASSOCIATION VAUDOISE POUR LA CONSTRUCTION
ADAPTÉE AUX HANDICAPÉS (AVACAH)
Une journée de sensibilisation a eu lieu le 26 avril chez Novartis à
Nyon ainsi qu’une semaine au Centre d’enseignement professionnel de
Morges qui forme les apprentis des branches de la construction.
Une lettre aux communes, au canton et aux associations professionnelles est partie afin de proposer les conseils (payants) d’architectes spécialisés sous l’égide de l’AVACAH. Cela permettrait d’intervenir assez tôt afin
de mieux faire respecter la LHand (loi sur l’égalité pour les personnes
handicapées).
L’AVACAH a également participé à la constitution du Forum Handicap.
Son souhait est surtout de créer une plate-forme d’échange entre toutes
les associations, avec un site internet, afin d’avoir une meilleure cohésion. Pour l’instant, le projet se met en place et il faut espérer qu’il aille
dans le sens souhaité
Plusieurs membres de l’AVACAH ont participé au groupe de travail concernant l’octroi du macaron de stationnement pour les personnes handicapées. Une manifestation a eu lieu le 1er juin à St-François. A l’issue
de différentes réunions avec le SAN ( Service des autos ), la procédure
d’octroi sera allégée et l’aptitude à la conduite ne sera plus systématiquement mise en doute, le rapport médical faisant foi.
Le principal souci de l’AVACAH est d’ordre financier, car sa fortune fond
peu à peu et comme chacun le sait, les subventions diminuent, c’est là
aussi une raison de rendre certaines prestations payantes.

Annelise Huwiler

12

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ :
COMMISSION DE COORDINATION VAUD-FRIBOURG
Notre rencontre a eu lieu au Collège Sous-Ville à Avenches. Ce collège
a été choisi pour renforcer encore les liens de collaboration entre école
régulière et enseignement spécialisé.
Nouvelles des cantons de Vaud et Fribourg :
Vaud :
− La loi sur les subventions a été acceptée. Il faudra la lier à la RPT : climat
de craintes et d’interrogations chez les directeurs des institutions.
− La formation à la HEP est en mutation ; la formation spécialisée est
reconnue.
− L’institution du Genévrier ferme sa section des mineurs.
− Pour le paiement des placements hors canton, un protocole a été signé
le 30 août entre le SPJ et le SESAF : c’est le service responsable du placement qui paiera l’internat et l’externat et ceci dès le 1er janvier 2006.
Fribourg :
− Le nouveau centre de jour est en construction. Il permettra l’élargissement de l’offre, pour la partie francophone, à un groupe de 5 adolescents et l’ouverture d’un centre pour la partie alémanique.
− Les services auxiliaires scolaires ont établi un descriptif des prestations
offertes, avec les rôles de chaque spécialiste. Une plaquette sortira
prochainement.
− Une brochure dyslexie - dysorthographie vient d’être éditée. Elle est
destinée aux enseignants.
− Le canton de Fribourg doit mener une réflexion pour assurer à l’avenir
un nombre suffisant de places dans les institutions pour les enfants
polyhandicapés. Pour éviter des trajets trop longs, il faudrait prévoir la
régionalisation des structures. Le canton de Vaud devrait s’associer à
Fribourg pour cette réflexion pour les régions limitrophes. M. Cuttelod
abordera ce sujet avec M. Nendaz.
Que deviendra la convention VD-FR à l’arrivée de la RPT ? Il est nécessaire d’y réfléchir et ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine séance,
le 15 février 2006.
Maya Fontannaz

