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La conduite d’une association comme la nôtre demande de la 
disponibilité et de la motivation avant tout. Votre comité s’est réuni 
8 fois durant l’année 2007. Le fil rouge a été la préparation de notre 
50ème anniversaire. Les grandes lignes ressorties des réflexions du 
Groupe Parents et des membres du comité nous ont amenés à mettre 
sur pied une fête du 50ème qui, je le souhaite, conviendra à toutes et 
à tous. Les festivités vous ont été présentées dans l’édito de notre 
journal « Contact » de septembre.

Quatre grands événements ont ponctué l’année 2007 : la pre- 
mière année avec notre responsable des activités, le déménagement 
de notre centre d’accueil de la Grangette à Cugy au Séquoia, le 50ème 

anniversaire de notre association faîtière et l’acquisition de deux 
nouveaux bus.

Un responsable pour nos activités : l’OFAS impose aux associations 
comme la nôtre l’engagement d’une personne formée ( éducateur, 
éducatrice ou titre jugé équivalent ) pour encadrer les activités. Après 
un peu plus d’une année de collaboration avec Serge Lessert, je peux 
tirer un bilan fort positif. En effet, il n’était pas facile de trouver la bonne 
personne, ce poste exigeant bien des compétences dont la principale 
est de recevoir la confiance des parents qui lui confient leur enfant. 
Serge Lessert fait preuve de bien d’autres qualités et prend son travail à 
cœur.

Le Séquoia a remplacé la Grangette : une grande page s’est tournée 
cette année pour notre association ; nous avons quitté notre 
Grangette, lieu ô combien important et chargé d’histoire. Mademoiselle 
Luthy en avait fait un lieu de vie, le noyau de la Ligue vaudoise en faveur 
des enfants infirmes moteur cérébral, et c’est non sans un pincement au 
cœur que le dernier week-end des 23 et 24 juin se passait à la Grangette. 
C’étaient aussi les derniers repas préparés par notre cuisinière Marianne 
Luquins qui, 7 ans durant, s’est investie dans cette activité cruciale : un 
grand merci pour toutes ces années durant lesquelles tu as garni nos tables. 
Le Séquoia répond aux exigences modernes et a grandement amélioré  
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la qualité de vie de nos membres. Ce nouveau lieu d’accueil, nous le devons 
à une excellente collaboration avec le directeur de l’institution des Esserts,  
Monsieur Resin et son comité de fondation.

Le 50ème anniversaire de notre Association Cerebral Suisse s’est 
déroulé les vendredi 14 et samedi 15 septembre à Soleure, siège 
de notre association faîtière. Le vendredi 14 était réservé à la partie 
officielle et récréative. Cinq membres de Cerebral Vaud s’y sont 
rendus et ont pu apprécier aussi bien la qualité des discours que 
celle du repas. Une soirée parfaitement orchestrée et fort conviviale. 
Le samedi, lors de l’assemblée des délégués, Madame Graf, en fonc-
tion depuis une quinzaine d’années, a quitté la direction de l’Associa-
tion Cerebral Suisse pour donner une nouvelle orientation à sa carrière ; 
je tiens ici à la remercier pour sa disponibilité et son ouverture au dia-
logue. Nous avons fait plus ample connaissance avec la nouvelle direc-
trice de Cerebral Suisse, Madame Schlapach, avec qui je me réjouis de 
collaborer.

Deux nouveaux bus : il n’est jamais simple de faire des choix 
lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture pour soi. Mais quand il faut 
en faire l’acquisition pour une association, aucun détail ne doit être 
oublié. La modification des lois et règlements sur l’obtention des per-
mis de conduire a ses conséquences : la majorité des jeunes conduc-
teurs ne peuvent conduire que des véhicules dont le nombre de pla-
ces ne dépasse pas 9, chauffeur compris et dont le poids total du 
véhicule n’excède pas 3500 kilos ; des exigences sécuritaires, tech-
niques et financières ont pesé dans la balance. Le principal intéressé, 
Serge Lessert, a été associé dès le début et nous a fait part de son ex-
périence. Nous avons pris la décision d’acheter deux véhicules de la 
marque Renault, ces derniers étant adaptés par la carrosserie du Relais 
à Yverdon.

Un rapport ne serait pas complet s’il ne terminait par les remerciements 
d’usage.
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Un merci et des encouragements pour 2008 à nos deux secrétaires 
qui font preuve d’initiative pour le 50ème et qui suivent les délais avec 
la rigueur nécessaire. A Serge qui a toujours une solution. Au comi-
té qui sans relâche s’investit. À Filomena et à Mohamed  sur qui nous 
pouvons compter. A tous nos accompagnateurs et accompagna- 
trices sans qui les activités ne seraient pas possibles et à tous ceux qui, 
de près ou de loin, prennent soin de nos enfants sous quelque forme 
que ce soit.

Claude Rutishauser, 
président
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Pour 2007, 3 camps ont été organisés, totalisant 636 jours de camps.

Magliaso (TI) du 21 juillet au 3 août

15 vacanciers prennent le départ à la Grangette. Cette année, nous 
avons opté pour un car adapté, c’est une première. Pas facile de pique-
niquer dans le car vu les balancements et les contours.

Diverses activités et sorties ont été organisées : visite de la swiss- 
miniature à Melide, village typique de Morcote, téléphérique à 
Monte Lena, Zoo de Magliaso, shopping à Lugano et Locarno, prome-
nade en bateau sur le lac de Lugano, visite avec dégustation du Musée 
du Chocolat.

La piscine extérieure du Centre a été très appréciée. Le 1er août a été fêté 
comme il se doit à Lugano avec feux d’artifices.

Les soirées ont été animées par des jeux, des chants et des discos. Deux 
semaines sont trop vite passées et c’est déjà l’heure de la rentrée au pays 
de Vaud.

Merci à tout le personnel qui permet à nos vacanciers un séjour inoublia-
ble dans l’enchantement de ce formidable endroit qu’est le Tessin.

Janine Vaugniaux

LES CAMPS DE VACANCES



�

Sierre - Saas Grund du 4 au 18 août

Le second camp de 15 jours s’est déroulé à Sierre pour la première 
semaine et à Saas - Grund pour la deuxième.

24 vacanciers ont profité du séjour avec, comme lors de tous les camps, 
diverses excursions dans le Valais, des pique-niques, des balades, 
la visite d’une ferme pédagogique, la piscine, le bus sur le train pour 
passer le tunnel du Lötschberg, le funiculaire de Montana, la luge 
à Saas-Fee, les bains thermaux etc.

Merci à tous pour l’aide apportée, les moniteurs, la cuisine et le 
secrétariat.

Vaumarcus du 14 au 21 octobre

Le camp de Vaumarcus avec 17 vacanciers fut une bien belle semaine 
avec comme activités : les bains à Yverdon, sortie en ville de Neuchâtel, 
une foire à Dombreson, le Papiliorama, la luge d’été et, pour finir 
le camp, la soirée disco.
Nous avons retrouvé ce lieu, fort bien adapté à notre groupe, 
avec beaucoup de plaisir et la semaine s’est déroulée dans une ambiance 
très chaleureuse. 

Conclusion
Merci à tous pour l’aide de tous les instants qui permet aux enfants, 
aux jeunes et moins jeunes de pouvoir profiter des activités 
proposées par notre association. Je remercie également le comité et le 
secrétariat pour leur excellente collaboration..

Serge Lessert, 
responsable
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Année de transition avec le déménagement de la Grangette à Cugy 
au Séquoia.

Nous avons effectué en tout 413 journées d’accueil.

Six mois à la Grangette pour 12 week-ends, dont 1 de 3 jours à l’extérieur. 
Avec comme activités les promenades, sortie au musée, cinéma, pique- 
nique au bord du lac, grillades, 1 week-end du 26 au 28 mai 2007 
à Vercorin à la pension la Forêt, piscine de Saillon, promenade sous 
la pluie, une surprise le lundi matin : au réveil, il neige, mais la bonne 
humeur est toujours de mise !

CENTRE D’ACCUEIL

L’entrée du centre Séquoia
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Pendant les vacances, le déménagement du matériel de bureau : jeux, 
papiers, jouets, etc. Reprise dans les Portakabins à Cugy avec beaucoup 
d’amélioration : davantage de toilettes et de douches, de chambres, un 
grand salon, un bassin thérapeutique que nous pouvons employer 
un home cinéma à disposition, bref, pas mal d’améliorations. Nous 
nous réjouissons de la future terrasse.

Le vendredi 31 août 2007, débutent les activités au Séquoia, nom don-
né à notre nouveau centre d’accueil. Nous avons fait 6 week-ends de 
2 jours et 2 de 3 jours, avec les mêmes activités qu’à la Grangette, ainsi 
que les bains, sur place. Et bien sûr, le Bazar du mois de novembre.

Les enfants viennent toujours avec enthousiasme à nos week-ends où 
règnent convivialité et bonne humeur.

Je remercie le personnel du bureau : Françoise Hausammann et 
Janine Vuagniaux, pour leur collaboration et l’aide apportée durant tou-
te l’année. Merci à Marianne, la cuisinière, qui nous a fait à manger les 6 
mois à la Grangette. Merci aussi à tous les moniteurs, très dévoués, avec 
qui j’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer. Merci également aux Esserts 
pour leur accueil dans leurs locaux.

Serge Lessert, 
responsable
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GROUPE DES JEUNES

Le Groupe des Jeunes s’est réuni à 16 reprises et a eu comme acti-
vités : le cinéma, des musées, une disco, une soirée crêpes, différents 
repas traditionnels de pays comme l’Algérie, le Sénégal et le Pérou, 
une sortie en pédalo, en bateau et bien sûr le Bazar et le traditionnel 
souper de Noël.

Notre week-end de 3 jours a eu lieu à Melchtal ( OW ) dans la Suis-
se profonde, 21 Jeunes y ont pris part pour les activités suivantes : 
promenade, sortie pédalo, soirée disco et visite du musée du transport 
à Lucerne ou une grande balade.

Le second week-
end, de 2 jours, a 
eu lieu à Saxon, en 
Valais, dans le lieu-
dit Sapinhaut. 13 
Jeunes y ont par-
ticipé, les activités 
suivantes y ont été 
proposées : visite du 
musée des chiens 
du Grand St -  Bernard 
et bains à Saillon. 
Durant ces deux 
week-ends, nous 
avons fait la cuisine 
avec à la marmite, Filo et Momo.

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que nous 
nous retrouvons toujours et partageons ces moments privilégiés. 
Je remercie les moniteurs pour tout le travail accompli durant 
l’année et en particulier Filomena et Mohamed.
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STAMM

Pour des raisons de financement par notre contrat de prestation, le 
stamm est transféré au GLLI, à la place du restaurant le Carrousel, à Vidy. 
Nous sommes bien accueillis, dans une salle bien adaptée. Nous som-
mes seuls et nous pouvons discuter librement. La participation est en 
moyenne de 12 Jeunes, entourés de 3 moniteurs et de moi-même ; 
cela n’est pas toujours simple, quand il y a plusieurs Jeunes dont il faut 
s’occuper, notamment pour leur donner à boire ou pour les aider à aller 
aux WC. Cette activité est très suivie par le groupe, il y règne une 
ambiance toujours très joyeuse ! Je remercie les collaborateurs qui 
m’aident à faire vivre les réunions.

Serge Lessert, 
responsable
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Quel bilan tirer de l’année écoulée ? Tout d’abord un grand merci à no-
tre secrétariat, sans lequel, ce groupe ne pourrait fonctionner ; nos deux 
secrétaires sont toujours là, disponibles, souriantes et efficaces, bref, la 
colonne vertébrale de notre groupe.

Durant l’année, chers Parents, nous nous sommes réunis à 6 reprises, 
nous avons abordé des thèmes riches et variés, tels que :

= attachements et détachements en compagnie du Dr Lepoivre,

= la réflexologie, outil simple d’utilisation et qui peut soulager bien  
 des maux occasionnels,

= éthique et déontologie, à travers le témoignage d’un papa 
 de jeune fille handicapée qui a mis en évidence les manques qui 
 existent au niveau de la législation, ainsi que les difficultés parfois de   
 se comprendre entre parents et institution, de parler un langage 
 commun, d’entrer dans une réelle collaboration.

Cette année 2007 a été également marquée par les démarches du 
département de l’instruction publique vaudoise relatives à l’introduction 
de la RPT qui change considérablement le statut de l’enfant handicapé : 
il devient un élève scolarisé, ce qui déclenche tout le débat sur 
l’intégration.

Nous avons également fait nos adieux à notre Grangette : lieu où 
nos enfants, durant de nombreuses années, ont vécu des moments 
de loisirs magnifiques. Elle nous a offert à nous, parents, un répit bien 
mérité ; elle a été le précurseur de la Cassagne, nous lui étions très 
attachés. Nous souhaitons bon vent à notre nouveau lieu d’activité, 
le Séquoia.

Nous allons fêter dignement cette année le 50ème anniversaire de notre 
association, le Groupe Parents s’investit dans son organisation, à travers 
la conception de panneaux qui, nous l’espérons, refléteront toute l’acti-
vité de Cerebral Vaud.

LE GROUPE PARENTS
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Je termine par cette citation :

« Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, cinquante ans, c’est la 
jeunesse de la vieillesse. »

Victor Hugo

Je vous souhaite à tous, chers Parents, Membres et Institutions 
partenaires, une belle année 2008 et me réjouis de vous retrouver, 
soit dans une soirée de notre Groupe Parents, soit à l’occasion 
des manifestations qui, tout au long de l’année, marqueront cet 
anniversaire.

Monique Calame, 
responsable
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La commission de supervision du Pivert se réunit une fois par an, au 
printemps. Elle est composée du responsable du Pivert, du directeur de 
la fondation Dr Combe, d’un représentant du S.E.S.S.A.F, de P.H.A.R.E, 
de Pro Infirmis, du B.S.P. E, de Pro Infirmis, d’ Insieme et de Cerebral 
( je représente Cerebral Vaud dans cette commission depuis 3 ans ).  
Cette commission qui, bien qu’elle n’ait pas d’autorité sur le fonctionne-
ment du Pivert, permet un moment d’échange entre les représentants 
des personnes concernées par l’avenir de celui-ci.

Le Pivert qu’est-ce que c’est ? Petit rappel pour les encore non initiés : 
Le Pivert est un lieu d’accueil temporaire pour des enfants en situation 
de handicap.
Son but est de permettre à des familles de pouvoir placer occasionnel-
lement leur enfant en cas de besoins particuliers divers ( repos, temps 
pour les autres membres de la famille, exigences professionnelles ou 
sociales ponctuelles, fermeture de garderie, internat, etc.).

Dans un cadre et une ambiance familiale, une équipe d’encadrement 
composée de différents professionnels de l’éducation et de la santé 
garantit la qualité de la prise en charge. Elle assure le relais de la fa-
mille dans un esprit de continuité. Elle permet également de poursuivre 
le travail thérapeutique et/ou éducatif entrepris à domicile.

Le Pivert peut ainsi favoriser la préparation à un placement institutionnel 
régulier en dehors des situations d’urgence.

Quelques informations en vrac issues de ces réunions :

− En 2002, après une réflexion réalisée en collaboration avec la 
commission de supervision, le Pivert se réforme afin de mieux répondre 
aux exigences de l’OFAS.

Pour augmenter le taux d’occupation, nous avons décidé la ferme- 
ture des lundis et mardis hors vacances scolaires et hors urgences, 
ainsi que l’augmentation de l’âge limite de prise en charge, qui est 
passé de 7 à 10 ans, voire 14 sur les nuits en semaine durant les pério-

LE PIVERT 
Fondation Dr Adolphe Combe
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des scolaires. Les éducateurs ne sont présents que s’il y a des enfants. 
Ils n’assurent plus de permanences. Concernant l’équipe d’auxiliaires, 
le profil du poste est plus sélectif. Les candidats doivent au moins avoir 
eu une expérience de six mois avec des enfants ou des personnes en 
situation de handicap. Actuellement, l’équipe d’auxiliaires est entière-
ment composée d’étudiants du social ou du paramédical.

− A la vue de l’augmentation du nombre d’enfants, la gestion des 
informations est réorganisée. Ce travail est poursuivi par la démarche 
qualité, et la certification OFAS et ISO9001 en 2003.

− En 2004 et 2005, le nombre d’enfants a fortement augmenté. 
Le Pivert a pu réajuster le nombre des éducateurs et des auxiliaires pour 
une bonne prise en charge des enfants.

− Une soixantaine d’enfants fréquentent le Pivert. La fréquentation 
moyenne par enfant et par année n’a pas beaucoup bougé durant 
ces dernières années. Elle se situe aux environs des 24 journées.

− Le Pivert va s’agrandir. Cette villa convenait parfaitement aux be-
soins en 2001 ; actuellement, il devient difficile de gérer un groupe de 
8 enfants, avec des âges et des handicaps variés, par temps de pluie, 
dans un espace unique de 35 m2 !

Pour y remédier, la Fondation a le projet d’agrandir le Pivert en 
prolongeant la maison sur un côté. Cela créera une surface de 
jour doublée et modulable entre un et trois espaces de vie, ainsi 
que deux chambres supplémentaires. Ceci n’a pas pour objectif 
d’augmenter la capacité d’accueil, mais de pouvoir le faire dans de 
meilleures conditions, de jour comme de nuit. La complexité et la di-
versité des enfants accueillis sont devenues difficilement gérables dans 
l’espace actuel. La réflexion sur un agrandissement, devenu nécessaire, 
a abouti. La mise à l’enquête est terminée et les travaux vont débuter au 
printemps 2008.

Avec cet agrandissement, il y aura trois espaces de vie différents au 
rez - de chaussée, donc des lieux plus appropriés aux besoins spécifi-
ques de chacun. A l’étage, nous passerons de trois à quatre chambres. 
Il y aura deux chambres individuelles pour les enfants qui le néces- 
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sitent. Le budget pour l’aménagement est encore en cours. Le Kiwanis -
Club de Chailly - Lausanne a proposé à ses membres que le Pivert soit 
le bénéficiaire du loto de janvier 2008. Cet argent servira à l’aména-
gement d’une salle servant à la relaxation et à la stimulation des 5 sens, 
basé sur le concept Snoezelen.

− Dès 2008, le canton sera le seul organe de subvention. La relation 
Pivert - Canton ( via le SESSAF ) devra être précisée sous la forme d’une 
convention ou d’un contrat de prestation.

− Le SESSAF a créé un groupe de travail « 0-4 ans » afin de voir comment 
renforcer ce qu’il propose pour cette classe d’âge. Actuellement, il dé-
bute une expérience dans l’Est du canton, avec une petite structure de 
relève. Le projet serait d’avoir plusieurs centres régionaux effectuant de 
la relève de jour, complétés par une ou des structures de type « Pivert » 
offrant des possibilités de séjours.

Un grand merci au Pivert, à la Fondation Dr Combe ainsi qu’au SESSAF 
pour tout ce qui est mis en œuvre pour soulager les familles et offrir un 
lieu de relève pour celles-ci.

Corinne Meyer, 
déléguée
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La commission s’est réunie, comme à son accoutumée, deux fois dans 
l’année.

La 1ère rencontre a eu lieu à l’Home Ecole Romand, les Buissonnets 
à Fribourg le 5 février 2007 : Madame Steinauer, directrice de cette 
école et membre de la commission, nous présente les lieux et leur his-
torique. L’école accueille actuellement 140 élèves francophones. Le SEI 
( service éducatif itinérant ) est intégré à l’institution. Un service géné-
ral gère les différentes structures qui sont indépendantes de l’organi-
sation. Présentation du concept qui comprend un service de soutien 
( logo-psycho ) et un cadre de traitement ( ergo et médical ). Durant 
la rencontre, nous apprenons que 23 élèves fribourgeois fréquentent 
des écoles hors de leur canton, alors que 44 élèves romands sont 
scolarisés sur Fribourg et bénéficient donc des échanges Vaud -  
Fribourg.

A Fribourg, un rapport présentant les ressources en enseignement  
spécialisé a été fait. Un autre travail de réflexion est en cours pour 
présenter un concept cantonal de l’enseignement spécialisé.

Vaud, RPT : les travaux sont lancés au niveau cantonal. Le grou-
pe de travail « logopédie » est le premier à être en activité. Une large  
discussion s’engage autour du thème de la RPT, des changements 
induits ainsi que les implications, par exemple sur la formation des 
futurs enseignants spécialisés ( titres et filières de formation ) sur l’avenir 
de la convention VD - FR.

La 2ème rencontre a eu lieu à la Fondation Mérine à Moudon. 
Monsieur Auderset, directeur de l’école et membre de la commission, 
nous présente la Fondation, son historique et son rôle. Elle accueille 
78 élèves ayant essentiellement des déficits langagiers et/ou comporte-
mentaux, jusqu’à 13 ans.

Monsieur Cuttelod, inspecteur de l’enseignement spécialisé ( VD ) 
nous informe que, sur le site du SESAF, se trouvent les noms de 
tous les établissements vaudois. L’intégration des élèves à déficits 

COMMISSION DE COORDINATION VAUD - FRIBOURG 
EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
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est en progression mais reste un projet singulier. L’enfant guide ce choix 
ou ce renoncement.

Fribourg : Monsieur Grobéty, directeur du CEP à Estavayer - le - Lac, 
relate que les directeurs d’institutions souhaitent être largement 
représentés dans les groupes de travail devant réfléchir sur le concept 
cantonal et rappelle l’extrême complexité des prises en charge et la 
large palette des déficiences et déficits.

Vaud : Monsieur Cuttelod souligne le souci de cohérence pour rappro-
cher les deux écoles, spécialisées et régulières. Il évoque les prises en 
charge singulières pour chacun, l’intégration étant une des réponses 
possibles.

Les représentants des deux cantons relèvent la nécessité de dépasser 
les représentations et les idéologies de chacun pour construire 
ensemble une école répondant aux besoins spécifiques de chaque 
enfant.

Maya Fontannaz, 
déléguée
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Cette commission est composée de membres de services publics 
( Office de l’enseignement spécialisé, Service de protection de la 
jeunesse ) et privés ( Pro Infirmis - Besoins spéciaux de la petite 
enfance, Service éducatif itinérant, Association des responsables et 
directeurs(trices) d’institutions vaudoises de l’enfance ( ARDIVE ), d’asso-
ciations de parents ( INSIEME, Cerebral ), ainsi que des écoles d’éduca-
teur/trice de la petite enfance et d’éducateur social, EESP – HES.SO et 
IpgL ). Je représente Cerebral Vaud au sein de cette commission.

Le but du CIPE est de promouvoir l’intégration précoce par :
- une information aux milieux concernés,
- des aides financières (essentiellement pour du personnel d’appoint),
- des conseils pratiques ponctuels (lieu d’échange).

Une bibliographie est mise à disposition des personnes intéressées à 
approfondir le sujet.

Un lieu d’échange et de réflexion concernant l’action éducative lors de 
l’intégration d’un enfant en situation de handicap a lieu à Lausanne 
5x par an. Nous y avons un échange avec les garderies qui viennent 
présenter des situations qui les interrogent.

Le CIPE a aussi pris du temps ces dernières années pour concevoir de la 
documentation et des documents de transmission pour les garderies.

Je suis évidement à disposition des membres de notre association pour 
toutes questions concernant le CIPE ou messages que vous aimeriez 
faire passer dans ce lieu d’échanges.

Corinne Meyer, 
déléguée

LA COMMISSION D’INTÉGRATION PRÉCOCE 
D’ENFANTS DU CANTON DE VAUD ( CIPE )
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Début 2007, M. Frank Henry, architecte, a été engagé à 20% pour 
renforcer notre équipe. Ses bonnes connaissances en construction 
adaptée nous sont précieuses ; en outre, il a mis sur pied une 
base de données permettant un meilleur suivi des constructions. 
M. Jean-Claude Weill, juriste, nous a également rejoints au comité, 
ainsi que Mme Francine Ludinard, secrétaire générale de l’ASRIM ( as-
sociation suisse romande et italienne contre les myopathies ), qui 
succède à Mme Lilo Piguet, partie à la retraite.

L’AVACAH s’est battue contre les représentants de l’EPFL concernant 
la construction du « Learning Center ». Des accords satisfaisants 
pour les personnes handicapées ont pu être trouvés. Mais surtout, 
l’AVACAH sera à l’avenir consultée pour les futures constructions.

Nous suivons également de près la nouvelle construction à Plein Soleil, 
ainsi que d’autres projets d’institutions. Autres interventions importan-
tes : EMS les Baumettes à Renens, logements pour étudiants à l’EPFL, 
Novotel à Bussigny, Symbios à Yverdon, collège de Renens, 
parking de l’hôpital de Morges, Centre Général - Guisan à Pully, Grand - Rue 
à Villeneuve, etc.

Plusieurs de nos membres ont participé à une journée de réflexion sur 
l’autonomie des personnes handicapées en date du 16 avril.

Le nouveau FORUM HANDICAP VAUD ( FHV ) est actif ; un 
site Internet a été mis en place pour favoriser les échanges entre 
associations ( www.fhvd.ch ). Des plateformes de discussion seront 
organisées régulièrement. D’autre part le FHV est un des partenaires 
officiels du canton dans le cadre de la RPT ( réforme de la péréqua-
tion financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons ), et l’AVACAH est ainsi représentée dans des groupes de 
travail, dont celui des infrastructures.

L’AVACAH a reçu Fr. 55’000.- de la Loterie romande pour l’acquisition  
d’une remorque qui contiendra du matériel pour la sensibilisation 
( rollodrome ).

ASSOCIATION VAUDOISE POUR LA CONSTRUC-
TION ADAPTÉE AUX HANDICAPÉS ( AVACAH )
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L’AVACAH a contacté l’A.I. afin de favoriser l’intégration professionnelle 
de personnes handicapées, dans le cadre de la 5ème révision.

L’AVACAH a été consultée dans le cadre du projet de la nouvelle norme 
SIA 500, qui malheureusement ne comporte pas autant de changements 
positifs que prévu.

Sur le plan juridique, le projet de règlement d’application de la loi 
sur l’aménagement du territoire et les constructions va dans le sens 
de la Lhand, car la mention « dans la mesure du possible » sera 
supprimée, ce qui est une bonne nouvelle.

Annelise Huwiler, 
déléguée



Pour clore ce rapport d’activité, nous vous adressons un 
GRAND MERCI pour votre collaboration durant cette année 2007, 
notamment à :

4	l’OFAS pour les subventions qui nous permettent de 
 fonctionner ;

4	l’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration, son soutien 
 et sa participation financière ;

4	la Fondation Etoile Filante, la Fondation Denk an Mich et la Loterie 
 Romande pour leur soutien financier ;

4	tous nos généreux donateurs ;

4	tous les bénévoles, membres ou non membres de notre 
  association, qui nous apportent leur aide par leur générosité et  
 leur soutien ;

4tous les accompagnateurs-( rices), les responsables, les cuisiniers-( ères),   
 les chauffeurs et personnes qui collaborent au bon fonctionnement 
 de nos activités ;

4	toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien-être des 
 personnes en situation de handicap et sans qui notre association 
 ne pourrait continuer d’offrir des prestations de qualité.

Pour notre Président, Comité et Secrétariat 
F. Hausammann, secrétaire

REMERCIEMENTS
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