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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Année 2008, année exceptionnelle, année du 50 ème anniversaire de notre
association. Faire le bilan de l’année 2008, c’est aussi l’occasion de penser à
50 années de dévouement au service de nos enfants et adultes handicapés. Ce
sont Mademoiselle Gertrude Luthy, Maître Krayenbhul, des mères et des pères,
des médecins, des professeurs, des éducatrices et éducateurs, des membres de
comités, des présidents, des secrétaires, des directrices et directeurs de camps,
des accompagnatrices et accompagnateurs, des formatrices, des cuisinières et
cuisiniers, des membres amis, des donatrices et donateurs généreux, des amis
qui se sont investis des heures, des jours, des semaines, des mois, des années.
Pendant 50 années, des hommes et des femmes se sont dévoués pour que
nous puissions aujourd’hui bénéficier des prestations pour nos enfants.
Cependant les réformes entreprises par nos autorités fédérales auront des
conséquences pour les années à venir. Nous devrons encore nous battre pour
que nos enfants puissent bénéficier des prestations dont ils sont dépendants
pour vivre dignement et que nous, parents, puissions bénéficier des relais dont
nous avons tant besoin. Nous le devons à toutes les personnes, qui, de près
ou de loin, se sont engagées et s’engageront pour le bien-être des personnes
handicapées.
Durant cette année 2008, nous avons partagé des moments de joie et des
moments de profonde tristesse. Le décès de six membres handicapés de notre
association nous a beaucoup affectés et nous a plongés dans une profonde
tristesse.
Le déménagement de la Grangette au Séquoia en septembre 2007 a donné un
nouveau souffle à notre association et dès 2008 nous avons pu en bénéficier
pleinement. La qualité des locaux et l’accueil qui nous a été réservé par la
direction des Esserts ont été un grand pas pour nos enfants.
L’acquisition de deux véhicules de neuf places répondant ainsi aux exigences
des permis délivrés aux jeunes conducteurs, a permis de compléter le parc
véhicules de 3 à 5 unités, assurant à notre association la mobilité dont elle a
besoin. Nous pouvons ainsi mettre plus facilement à disposition d’associations
ayant les mêmes buts que la nôtre des véhicules adaptés.
Les activités de notre 50 ème anniversaire ont généré un travail supplémentaire
pour votre comité, pour le Groupe Parents et pour le bureau. Notre secrétariat
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a assumé une surcharge de travail, il a su faire preuve d’initiative, je tiens au
nom de tous les membres de l’association et du comité à le remercier.
La réalisation de l’exposition de notre 50 ème anniversaire s’est faite sous la
forme d’une collaboration au sein du Groupe Parents, supervisée par Gildas
David, qui a conçu et réalisé les affiches que vous avez pu admirer lors des
différentes manifestations de cette année 2008.
Le 17 mai 2008 restera dans les mémoires. La journée officielle de notre 50ème
anniversaire a été vécue au travers de partage et d’amitié relevés par la présence
de Maître Krayenbuhl, embellie par les prestations de merveilleux artistes et un
souper confectionné par l’équipe des Potes au Feu de Morges.
Notre exposition présentée à quatre reprises dans des grandes surfaces nous
a permis de nous faire connaître. Il est cependant réaliste de relever que
peu de personnes ont pris le temps de s’arrêter. Notre présence au Forum
de l’hôtel de ville de Lausanne a mis notre exposition en valeur. Le nombre
de visiteurs - environ 10 personnes par jour - a quelque peu désappointé les
personnes présentes, sentiment que je partage. Je veux relever la présence
des éducateurs et des personnes handicapées des Esserts et de la Cassagne
que je tiens ici à remercier, car sans eux, il n’aurait pas été possible d’organiser
notre présence au Forum. Les parents, eux aussi, ont participé les samedis ;
merci à vous, chers Parents.
Le Bazar du 1er novembre a réuni plus de 47 parents de notre association.
Je vous encourage à poursuivre votre engagement pour que cette journée
puisse rester un lieu de rencontre privilégié.
Le système informatique du bureau de notre association a pris de l’âge. Le
moment était venu de le renouveler. Le comité a pris la décision de faire
l’acquisition d’un serveur et d’ordinateurs afin de donner à nos secrétaires des
outils performants et plus sûrs au vu de l’évolution de l’informatique.
Les activités de notre association ont fait en 2008 l’objet d’une réflexion
de fond. Il a été demandé au comité, au président, aux secrétaires et au
responsable des activités, de réaliser un document appelé processus. Ce
document répertorie chaque activité à réaliser, sous quelle forme, à quel
moment, et à qui il est destiné. Ces processus garantissent ainsi la transmission
du savoir et du savoir faire aussi bien aux futurs présidents ou présidentes
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qu’à toutes les personnes qui pourraient être appelées à travailler pour notre
association, par exemple directeurs, directrices de camps.
L’avenir de nos enfants est entre les mains des parents que nous sommes. Nous
devrons toujours nous battre pour leur bien - être. Des parents ont donné, des
parents donnent, des parents devront donner.
Un immense MERCI à toutes celles et ceux qui ont fait que cette année
exceptionnelle soit belle et réussie.
Que notre association poursuivre encore longtemps son chemin pour que
chaque enfant, chaque adulte handicapé puisse vivre dignement.
Claude Rutishauser, président
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LES CAMPS DE VACANCES
Pour 2008, 3 camps ont été organisés : 2 à Melchtal dans le canton
d’ Obwald, lieu dit de la Suisse profonde et 1 à Saanen, totalisant
651 nuitées.
Melchtal 1 : du 12 au 26 juillet
20 vacanciers ont bénéficié de ce séjour d’une ou deux semaines.
Après un début de camp fortement pluvieux, le soleil daigne enfin se montrer
et apporter joie et bonne humeur.
Les activités sont diverses, soit : visites de la ville de Lucerne, du musée des
transports, tours en bateaux, montée en funiculaire au Pilatus, luge d’été,
pédalo, soirée DVD, repas - anniversaire au restaurant, pique - nique à la plage,
visite de Ballenberg, soirée disco… bref un camps très sympathique !
Je remercie l’équipe de la cuisine et tous les accompagnateurs pour le
dévouement dont ils font preuve. Merci aux vacanciers pour leur bonne humeur !
Melchtal 2 : du 26 juillet au 9 août
Ce sont également 20 vacanciers qui ont bénéficié de ce séjour d’une ou deux
semaines.
Le lieu de vie jouit d’un emplacement idéal au cœur de la Suisse offrant une
multitude d’activités à proximité, ce qui nous a permis d’alterner entre des
journées culturelles et des journées récréatives.
Durant ces 2 semaines de camp nous avons pu visiter quelques villes comme
Lucerne et Zürich. Nous avons profité du beau temps pour aller faire de
la luge d’été à Engelberg où les enfants se sont réjouis des descentes et
du paysage que nous offrait la région. Nous avons visité le musée de
l’habitat rural à Ballenberg, fait une croisière sur le lac des quatre cantons
de Alpnachstad à Lucerne. L’ascension en télécabine du mont Pilatus a été
un grand moment de frissons ainsi que la sortie à Alpamare qui a plu aux
petits et grands. Nous avons également fait des pique-niques à Lucerne,
à Melchsee - Frutt suivi d’une belle balade, au bord du lac de Sarnen
accompagné d’un tour en pédalo et dans les Gorges de l’Aar à Meiringen.
Bref, tous les ingrédients nécessaires à un super séjour étaient au rendezvous !
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Saanen
Le camp d’automne a réuni 16 vacanciers, il se déroulait dans un très bel hôtel
avec piscine, tout était magnifique, le personnel était aux petits soins.
Diverses activités et sorties ont été organisées : visite de la chocolatière à Broc,
du village de Gruyère, balade à Gstaad, à Bulle, le long du lac de Thun, à
Zweisimmen et pour couronner notre retour, M. Knébel a offert à chaque
vacancier un tour en hélicoptère dans la région de la Sarraz.
Je remercie les accompagnateurs pour leur travail ainsi que mon bras droit et
gauche pour l’aide qu’elle m’a donnée toute l’année : merci Filomena  !
Conclusion
Ces 3 camps se sont bien déroulés grâce à la bonne collaboration de chacun.
Nos camps remportent toujours un franc succès et il est de plus en plus difficile
de satisfaire toutes les demandes.
Je remercie ici toutes les personnes qui collaborent à leur bon déroulement :
les vacanciers pour leur bonne humeur, les accompagnateurs pour leur
dévouement, les équipes de cuisine qui nous régalent, le secrétariat pour son
aide, le comité et notre Président pour leur soutien.
Serge Lessert, responsable
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Centre d’accueil du Séquoia
Les enfants de notre association ont été accueillis au Séquoia durant 21
week - ends, soit 17 de 2 jours, 3 de 2 jours et demi et 1 de 3 jours à Vétroz, ce
qui représente en tout 396 journées.
Notre centre d’accueil est agréable à vivre et bien adapté, ce qui facilite l’accueil
de nos enfants. L’équipe de cuisine des Esserts nous mijote des repas adaptés
et variés, appréciés de tous.
Comme de coutume, les activités se sont montrées variées : balades diverses,
pique - niques, grillades sur la terrasse, musée, cinéma, jeux, confection
de biscuits, carnaval à Sion, exposition à Yverdon, festival pour enfants,
raclette XXL à Nax, visite de la ferme à St - Barthélémy, vols en avion ou hélico,
divers marchés, etc. Le dimanche matin est fréquemment réservé au bassin
thérapeutique que les enfants apprécient particulièrement.
Lors de notre week - end à Vétroz nous avons découvert l’univers du St - Bernard
avec de jeunes chiots et admiré le combat des reines.
Je remercie :
• Françoise Hausammann pour toute l’aide apportée au secrétariat,
• les accompagnateurs qui ont œuvré toute l’année pour choyer vos enfants,
• toute l’équipe des Esserts : Directeur, cuisiniers, éducateurs, concierges,
lingerie etc. pour leur excellente collaboration,
• et toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin au bon fonctionnement de nos week - ends.
Serge Lessert,
responsable
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Groupe des jeunes
Les Jeunes (et moins jeunes* ) de notre association ont participé nombreuses et
nombreux à nos activités, soit :
180 présences aux activités
73 aux stamms et
78 journées de week - ends.
Toutes les activités ont rencontré une bonne fréquentation avec la suite des
repas traditionnels des pays du Cameroun, de la Guadeloupe, la soirée crêpes,
le cinéma, la soirée poker, le musée des Beaux - Arts, l’espace des inventions,
le centre thermal à Yverdon, la soirée disco du 50 ème, la Beach Party à la
Cité Radieuse, la sortie en bateau sur le lac de Morat, le Bazar. Nous avons
terminé l’année avec notre traditionnel repas de Noël confectionné par notre
ami Vonvon que nous remercions chaleureusement.
Nos deux week - ends remportèrent également un franc succès.
Le 1 er s’est déroulé à Nidau : visite de la ville de Bienne, tour en bateau à l’Ile
St - Pierre et retour de 5 km à pied, soirée film…
Le second a eu lieu à Berne : musée Einstein, repas en ville, promenade sous
les arcades, montée en funiculaire et dîner au Gurten.
Stamm
L’activité libre du « stamm » se déroule toujours au GLLI. Une baisse de fréquentation est malheureusement à relever, les résidents de la
fondation Echaud n’ayant pas toujours la possibilité de nous y rejoindre. Nous
sommes cependant à la recherche de solutions pour résoudre ces difficultés.
Un tout grand MERCI à toutes celles et ceux qui apportent les ingrédients nécessaires à la belle aventure du Groupe des Jeunes pour qu’elle perdure.
Serge Lessert, responsable

* Ce groupe est ouvert à nos membres de plus de 18 ans. Les années passent et certains prennent
de l’âge, est - t - il toujours opportun de l’appeler « Groupe des Jeunes » ? Ne devrait - il pas devenir
« Groupe Loisirs » ? La question reste ouverte…
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FORMATION 2008
Une trentaine de jeunes accompagnateurs/trices ont participé aux
deux journées de formation organisées en mai et juin 2008 par notre
association.
Comme chaque année, deux samedis ont été consacrés pour former les
nouveaux accompagnateurs qui rejoindront notre équipe d’encadrement pour
nos camps de vacances et autres activités.
L’objectif principal de cette formation est de permettre à tout accompagnateur de se sentir à l’aise dans sa relation avec la personne
handicapée dont il aura la responsabilité afin d’offrir à nos jeunes un
encadrement de qualité, confort et sécurité.
Les thèmes suivants ont été abordés : hygiène, alimentation, toilette, éthique,
transferts, positionnements et communication.
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Ces journées se déroulent comme suit :

• accueil des participants par les responsables de camps et de la formation.

Les responsables donnent certaines indications, comment se passe un
camp de vacances, et quel comportement avoir envers les personnes
handicapées,
quels
sont
les
gestes
à
faire
lors
des
troubles du comportement, des crises épileptiques et autres.
Un jeu de rôles est proposé et permet à chacun de se mettre à la place
d’une personne handicapée,

• une responsable de la formation est présente ainsi qu’une infirmière,

elles permettent à chacun de se rendre compte des difficultés qu’ils vont
rencontrer lorsqu’ils auront en charge leur vacancier, tel que : position,
douche, brossage de dents, repas, régime, soins, médicaments, …

• deux ergothérapeutes s’occupent de la partie technique : fauteuil roulant,
cigogne, positionnement etc.

• le responsable des bus apprend à chacun comment attacher les chaises
lors des transports,

• une formation de quelques heures est aussi planifiée pour les chauffeurs.
Ces journées de formation permettent également de faire connaissance entre
tous, accompagnateurs des camps, du Séquoia, du Groupe des Jeunes, des
responsables des activités et à tisser des liens entre eux.
Une attestation est remise à chaque participant qui a suivi la formation des
deux jours.
Janine Vuagniaux
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Groupe Parents
« Dépasser sa solitude, c’est donner de l’attention aux autres,
C’est les aider à dépasser la leur »
Rosette Poletti
Pour notre groupe, l’essentiel de 2008 aura été placé sous le signe de notre
Jubilé, 50 ans ça se fête ! mais cela représente : mobilisation, rassemblement,
partage d’opinions et de souvenirs….Vous avez répondu présents, et je vous
en remercie, particulièrement durant une période très pénible pour moi, celui
du décès de notre chère Sandra.
L’an 2009, sera celui du renouveau, du changement profond au sein du comité,
votre représentante se retirant du comité et de la responsabilité du Groupe
Parents, ainsi que notre Président, fidèle au poste depuis 5 ans.
Mais c’est aussi l’an de la finalisation pour le chantier RPT, sa mise en application
dans le système scolaire vaudois ; celui de projets d’agrandissement, de
développement de structure d’accueil pour nos enfants, adultes polyhandicapés, et dans ces domaines l’Association se doit d’être présente.
Durant 5 années, je me suis efforcée de faire vivre ce groupe, en privilégiant
convivialité, respect de l’opinion et de l’identité de chacun, partage de
compétences et d’informations, développement de nouvelles connaissances ;
j’ai reçu au centuple l’énergie que j’y ai consacrée, les années à venir seront
riches pour moi de cette expérience.
Le Groupe Parents représente un formidable « vivier » pour notre Association,
n’est-ce pas là que sont recrutés membres du comité, futur président,
représentants dans diverses commissions, il est à l’origine de notre Association
en partenariat avec Mlle Luthy, notre fondatrice.
La vie d’un groupe est faite de hauts et de bas, certains sujets sont rassembleurs,
d’autres moins; cependant, chers Parents, je vous encourage à continuer à
vous mobiliser, à être acteurs dans la défense des intérêts et besoins de nos
enfants, vous représentez une force considérable, car vous seuls, vivez au
quotidien l’expérience d’élever un enfant « pas comme les autres » vivant en
situation de handicap.
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Cela représente, je le sais, une lourde tâche, mais riche en petites victoires, en
trésors d’imagination et d’adaptation ; nos enfants ont cette formidable faculté
de vivre l’instant présent, privilégiant le monde des émotions.
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous remercier pour toutes ces années que nous
avons partagées et de souhaiter longue vie à ce groupe !
Monique Calame, responsable du Groupe Parents
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LE PIVERT

Fondation Dr Adolphe Combe
Le Pivert accueille des enfants en situation de handicap, âgés de quelques mois
à 10 ans, voire 14 ans pour certaines nuits en semaine. 8 places sont disponibles
simultanément la journée et 6 la nuit. La plupart des enfants ont entre 4 et 7
ans. 1/3 d’entre eux viennent de Lausanne, 1/3 dans un rayon de 15 km et
1/3 font plus de 15 km pour passer un temps au Pivert. La fréquentation y est
stable depuis 5 ans. En 20 ans le Pivert a accueilli 327 enfants. Chaque année
25 à 30 enfants arrêtent le Pivert et le même nombre commence.
Une enquête de satisfaction a été effectuée en 2008. Elle a démontré une
très grande satisfaction des parents sur la prise en charge de leurs enfants.
Les points forts qui ont été soulignés sont l’écoute, la disponibilité lors d’une
situation familiale difficile, le plaisir des enfants. Les parents ont constaté une
bonne amélioration de la vie familiale par cette décharge ponctuelle.
Avec les années, la complexité et la diversité des enfants accueillis sont devenues
difficilement gérables dans l’espace actuel. La réflexion sur ce sujet a rapidement
abouti à la décision de faire un agrandissement devenu nécessaire.
Les travaux sont maintenant terminés et après une année de chantier, l’équipe
peut profiter de locaux bien aménagés, plus spacieux et fonctionnels.
Une pièce équipée pour la relaxation et la stimulation des 5 sens, basée sur le
concept Snoezelen a été installée.
Une fête aura lieu ce printemps pour l’inauguration des nouveaux locaux et
pour marquer les 22 années d’existence du Pivert.
C’est chaque année un plaisir que de côtoyer cette équipe et de voir tout ce
qu’ils mettent sur pied pour le bien - être et l’accueil de nos enfants différents.
Corinne Meyer
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LE PIVERT
L’intérieur à été rénové et une annexe construite afin d’aggrandir la structure
d’accueil.
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CIPE

(commission d’intégration précoce d’enfants en situation de
handicap dans les garderies)
Je siège dans cette commission en tant que représentante de Cerebral Vaud.
Les discussions et préoccupations de cette commission sont surtout de savoir
comment mieux aider et soutenir les garderies qui accueillent des enfants en
situation de handicap.
Les éducateurs des garderies peuvent venir nous présenter des situations qui
leur posent problème et/ou question.
Nous constatons des besoins grandissants dans ses garderies. Comme les
enfants sont encore jeunes, les problèmes tant médicaux que psychologiques
sont encore mal déterminés. Les enfants avec un handicap moteur ou sensitif
ne posent que très peu de problèmes aux garderies. Par contre un nombre
grandissant d’enfants présentant des troubles graves du comportement sont
signalés par les lieux d’accueils préscolaires. Le budget attribué pour cette aide
a été largement utilisé. Cela a été la principale préoccupation de la CIPE cette
dernière année.
Je me tiens bien évidement à la disposition des membres de notre association
qui désireraient plus d’informations sur le travail de cette commission ou
auraient des questions sur les possibilités d’accueil de leur enfant handicapé
dans une garderie.
Corinne Meyer
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(Association vaudoise pour la construction adaptée aux

handicapés)
Mme Bettina Dürrenmatt a rejoint
notre comité pour succéder à notre
vice-présidente, Mme Susan Gardner,
qui a souhaité passer le relais. L’ ASRIM
( association suisse romande et
italienne contre les myopathies ) n’a
actuellement pas de représentant.
Chaque membre du comité est
responsable d’un dicastère.
La grande nouveauté de 2008 est l’acquisition de la remorque de sensibilisation
« Virevolte », financée par divers donateurs. Le matériel acquis et stocké à
l’intérieur ( chaises roulantes, WC adapté, divers moyens auxiliaires ) nous
permettra d’aller présenter les divers handicaps à des entreprises, écoles et
autres groupements. Une comptabilité séparée sera établie pour la remorque
ainsi qu’un site internet propre à cette activité. Mme Dürrenmatt sera la
principale responsable des sensibilisations. Elle a établi un règlement, un cahier
des charges et une marche à suivre.
Cet automne, une belle réalisation, entièrement accessible aux personnes
handicapées, a vu le jour : il s’agit du métro M2 qui relie Ouchy à Epalinges.
Divers délégués d’associations ont été invités le lundi 10 novembre à tester
ce nouveau moyen de transport et à assister à une inauguration avec
information.
Les demandes d’architectes au bureau de l’AVACAH sont de plus en plus
fréquentes, ce qui démontre l’utilité de notre association, car l’application de la
loi ne va malheureusement pas toujours de soi.
Annelise Huwiler
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REMERCIEMENTS
Pour clore ce rapport d’activités, nous vous adressons un GRAND MERCI pour
votre collaboration durant cette année 2008, notamment à :
 L’OFAS pour les subventions qui nous permettent de fonctionner ;
 L’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration, son soutien et sa
participation financière ;
 La Fondation Cerebral pour sa collaboration, son soutien et sa participation
financière ;
 La Fondation Denk an Mich pour son soutien financier ;
 Tous nos généreux donateurs ;
 Toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement des festivités de
notre 50ème anniversaire ;
 Tous les bénévoles, membres ou non membres de notre association, qui
nous apportent leur aide par leur générosité et leur soutien ;
 Tous les accompagnateurs( rices ), les responsables, les cuisiniers( ères ),
les chauffeurs et personnes qui collaborent au bon fonctionnement de nos
activités ;
 Toutes celles et ceux qui oeuvrent 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
Françoise Hausammann
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Chemin du Coteau 5 – 1024 Ecublens
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