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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Cette année 2009 était une première pour moi dans le rôle de Président
de l’Association Cerebral Vaud.
A mesure que les semaines, puis les mois, ont passé, la tâche est devenue
passionnante.
Les grands changements au sein de notre Association cette année
ont été le départ de deux personnes importantes lors de la dernière
assemblée générale, soit le Président, Claude Rutishauser et la VicePrésidente, Monique Calame.
La combinaison de leur héritage et de la volonté de progresser nous
permet de faire évoluer notre Association pour pouvoir proposer des
prestations encore plus attractives à de nos membres.
Le comité s’est réuni à 8 reprises cette année. La présence simultanée au
sein du comité de parents et de professionnels lui permet de tirer profit
des expériences de chacun pour pouvoir conduire au mieux la vie de
notre Association.
Les activités :




Week-ends Séquoia
Groupe des Jeunes, qui devient le Groupe Loisirs
Camps, 2 de 2 semaines (Magliaso, Bémont), 1 de 1 semaine
(Vaumarcus)

encadrées par Serge Lessert et aidé d’accompagnateurs(trices) investis
pour donner le meilleur d’eux-mêmes à nos membres.
Un incident technique survenu lors du camp du Bémont en août sur
l’un de nos ancien bus nous a amené à le remplacer. Le nouveau véhicule sera normalement livré fin février 2010.
Nos demandes de fonds, gérées par le secrétariat, pour financer cette
acquisition se sont révélées fructueuses, et j’ai le plaisir de vous annoncer
que ce bus a été entièrement financé par des dons. Ce qui est à relever
en cette période économique houleuse.
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Le Groupe Parents, repris par Nicole Richard, a connu une année
diversifiée avec de multiples activités. Ce moment d’échange et de
partage est important et je vous invite à y prendre part.
Le secrétariat a vécu le départ à la retraite de Janine Vuagniaux en avril
et l’arrivée de Karine Riedo. L’activité du secrétariat est soutenue avec :
 la préparation administrative des camps et des week-ends
 l’organisation du Bazar
 le suivi des relations avec l’Association Cerebral Suisse
et la Fondation Cerebral.
Le Bazar du 31 octobre a réuni de nombreux parents membres de notre
Association. Je vous encourage à poursuivre votre engagement pour
que cette journée puisse rester un lieu de rencontre privilégié. Ce Bazar,
cher à toutes et à tous, sera amené à évoluer pour correspondre encore
plus aux attentes de nos anciens et nouveaux membres.
Les séances d’Assemblée des Délégués (à Berne) et d’Assemblée des
Présidents (à Saint-Gall) ont permis de signer un nouveau contrat de
prestations entre la Fondation Cerebral et l’Association Cerebral Suisse
(notre association faîtière).
Ce contrat concerne notamment un financement annuel important reçu
par l’Association Cerebral Suisse de la part de la Fondation Cerebral.
Nous nous sommes donc réjouis d’être arrivés à un accord sur ce sujet.
Un grand merci à tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à la vie
de notre Association. Chaque contribution, en temps ou en dons, est
une pierre de plus apportée à notre investissement commun pour le
bien de nos membres.
Gildas David, Président
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LES CAMPS DE VACANCES
En 2009, 3 camps ont été organisés : 1 à Magliaso (TI), 1 au Bémont (JU)
et 1 à Vaumarcus (VD), totalisant 650 jours.
Magliaso : du 4 au 17 juillet
17 vacanciers et 22 accompagnateurs ont bénéficié de ce séjour de
deux semaines. Un temps magnifique nous a accompagnés mais aussi
quelques violents orages. Plusieurs activités ont été organisées, telles
que balades en bateau et en pédalo, montées en train et funiculaire
au Monte Generoso et Monte San Salvatore, dégustation et visite
de la chocolaterie Alprose, découverte de la citadelle de Bellinzone,
promenade à Como, visite de Swissminiatur.
Le Bémont : du 1er au 15 août
Ce sont 26 vacanciers et 30 accompagnateurs qui ont bénéficié de ce
séjour d’une ou deux semaines dans les Franches-Montagnes. Plusieurs
balades, ainsi que des visites ont égayé ce camp (piscines, tour en
bateau, Parc Reclère, marché-concours de Saignelégier, Dino-Zoo), etc.
Vaumarcus : du 17 au 24 octobre
Le camp d’automne a réuni 17 vacanciers et 25 accompagnateurs dans
une magnifique maison au bord du lac. Durant ce camp, les vacanciers
ont pu aller se baigner à la piscine thermale d’Yverdon, se balader en
bateau, visiter le Papillorama et le Laténium.
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 22 weekends, soit 18 de 2 jours, 3 de 2,5 jours et 1 de 3 jours, ce qui représente
en tout 409 journées.
Cette année, pas de surprise désagréable. Le bassin thérapeutique du
dimanche matin est très apprécié des enfants (des accompagnateurs
également). Les activités sont les suivantes : jeux de société, films, visite
de zoo, musées, un week-end à Sannen pour faire du ski. Superbe !
Activités appréciées de tous. Nous avons fait beaucoup de balades, sur
le lac de Joux gelé, en forêt et au bord du lac, plusieurs pique-niques,
des grillades et, lors de très mauvaises conditions météorologiques, nous
avons regardé des DVD. Merci à l’équipe des accompagnateurs qui font
preuve d’un grand engagement.
Pour toutes les activités, je remercie les participants, les accompagnateurs,
le comité sans oublier Françoise, Janine et Karine pour leur aide. Grâce à
elles, le travail est beaucoup plus facile pour moi. Merci !
Serge Lessert, responsable

GROUPE DES JEUNES
La participation est régulière. Nous dénombrons 148 présences aux
activités et 80 journées de week-ends.
Les principales activités réalisées ont été le cinéma, la visite de l’arboretum,
le musée du bois à Aubonne, le zoo de Servion, la sortie en bateau sur
le Léman, le Bazar et le repas de Nöel. Les repas organisés au Séquoia
ont été beaucoup appréciés.
Comme d’habitude, nous avons passé nos week-ends : un à Bâle, 3 jours,
dans un hôtel adapté. Le jeudi, voyage le matin, puis l’après-midi visite
du musée Tinguely, repas en commun dans un restaurant ; le vendredi,
visite de la ville pour certains et, pour d’autres, visite du musée du
papier entre autres. Samedi, retour à Lausanne : un agréable week-end.
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Notre autre week-end a eu pour but la ville de Genève à l’auberge de
jeunesse ; pique-nique au bord du lac et, après le repas, visite de la
ville, quartier des Pâquis… Le soir repas à l’auberge, soirée libre. Samedi
grand vide grenier dans le quartier, repas en commun au restaurant
et l’après-midi balade dans le jardin botanique de Genève puis retour
à Lausanne. Bon séjour, merci aux jeunes, aux accompagnateurs pour
leur participation.
Stamm
Nous nous sommes rencontrés 11 fois. La fréquentation est en baisse,
seulement 39 présences. Nous avons bien commencé l’année pour finir,
malheureusement, avec très peu de participants. Le lieu de rencontre
n’en favorise pas la fréquentation.
Serge Lessert, responsable

JOURNÉES DE FORMATION
9 MAI ET 6 JUIN 2009

Comme chaque année, c’est dans la bonne humeur et la motivation
que se sont passées les 2 journées de formation pour les 13 nouveaux
accompagnateurs des diverses activités que propose Cerebral Vaud.
Les formatrices et formateurs ont abordé des aspects de base en lien
avec le handicap physique et le polyhandicap, afin de mieux accompagner les usagers des camps et week-ends dans leurs besoins.
Les sujets traités allaient des soins de base, en passant par l’hygiène, la
sécurité, les transferts, l’installation dans les bus, la communication, etc.
La participation de tous a été active, voire interactive, à la fois sérieuse
et joyeuse.
Les bons repas de midi, préparés par notre secrétariat, ont été fort
appréciés et ont permis des échanges et des rencontres chaleureux.
Au nom de tous les formateurs/trices, un grand merci.
Monique Seylaz, responsable de la formation
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GROUPE PARENTS
Voilà une année déjà que vous m’avez nommée au poste de responsable du Groupe Parents et je vous en remercie !
Cette année a été bien remplie ; plusieurs sujets ont été abordés lors
de nos soirées de rencontre : la RPT, les habits adaptés, la prévention
des maux de dos. Nous nous sommes également rencontrés lors d’un
apéritif de fin d’année scolaire et un souper de Noël. Que de moments
sympathiques passés en votre compagnie ! Ce groupe favorise les
rencontres entre parents, la création de nouvelles amitiés, les échanges
de « trucs et astuces » et cela permet de nous rendre compte que nous
sommes tous dans la même situation sans pour autant se complaire
dans notre malheur, au contraire…
Lors des dernières rencontres, j’ai eu le plaisir d’accueillir des nouveaux
parents et, à l’avenir, mon souhait serait de pouvoir arriver à motiver
encore plus de parents ; c’est important pour nos enfants que nous
soyons unis et forts.
En effet, le droit aux prestations pour les personnes en situation de
handicap n’est pas un acquis et il est de notre devoir de continuer
le travail entrepris par nos aînés qui se sont battus avant nous. Cela
permettra de garder, voire d’améliorer la qualité de vie de nos enfants et
tout cela ne sera possible qu’en restant groupés.
Au plaisir de vous revoir lors d’un prochain Groupe Parents.
Nicole Richard, responsable du Groupe Parents

erebral

7

Rapports des personnes déléguées par l’Association dans des
groupes de travail, commissions, associations, etc.

LE PIVERT

Fondation Dr Adolphe Combe
Le 16 septembre, le Pivert a organisé une magnifique fête pour marquer
la fin de ses travaux d’agrandissement.
Le Pivert est une unité d’accueil temporaire pour les enfants en situation
de handicap, âgés de 0 à 10 ans (voire 14 ans avec quelques restrictions).
Cette UAT (unité d’accueil temporaire) est un réel soulagement pour
les parents et familles, car elle offre une véritable relève dans un esprit
de famille : l’accueil se passe dans une villa adaptée et les enfants sont
entourés de personnes dévouées et aimantes. De nombreuses activités
sont organisées tant à l’extérieur (balades en ville, jeux dans le jardin
etc.) qu’à l’intérieur. Une salle de stimulation, selon un principe de
Snoezelen qui vise à stimuler un sens après l’autre de façon à ne pas
embrouiller l’esprit de nos enfants, a été aussi aménagée. Le personnel
est également présent pour les soins, l’hygiène, les médicaments, etc.
Enfin une relève complète !
Je vous encourage toutes et tous à faire connaissance avec le Pivert et
son équipe, qui sont des personnes formidables…
Nicole Richard, responsable du Groupe Parents
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CIPE

(Commission d’intégration précoce d’enfants en situation de
handicap dans les garderies)
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 les besoins grandissant des 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.
Mme Susie Zuntini, conseillère éducative petite enfance (SPJ) et membre
fondatrice de la Commission d’intégration précoce a quitté en cette fin
d’année cette commission. En tant que représentante de l’état, elle a
dirigé ce groupe avec beaucoup de sensibilité. Nous lui souhaitons une
belle retraite et la remercions pour son engagement envers nos enfants
en favorisant un accueil de qualité dans les garderies.
Mme Christine Schurmann représentera Cerebral dans ce groupe en
2010.
Corinne Meyer, déléguée

erebral

9

AVACAH

(Association vaudoise pour la construction adaptée aux
handicapés)
Notre remorque de sensibilisation « Virevolte » a connu un grand succès,
en particulier auprès de l’Assurance Invalidité, où nous sommes allés
faire une sensibilisation les 4 et 5 juin, et lors du 100ème anniversaire des
communes vaudoises le 20 juin à Beaulieu. Une inauguration officielle
de notre remorque a eu lieu le 5 septembre à Lavigny. Ces présentations
ont demandé une grande préparation. Mme Bettina Dürrenmatt, qui
était responsable de « Virevolte », nous a quittés en septembre, le travail
ne correspondant pas à ses attentes.
Nous ferons une sensibilisation lors du salon MEDNAT (25-28 mars 2010)
et également lors du Comptoir Suisse. D’autres groupements se sont
approchés de nous pour demander des sensibilisations.
Notre président a dû lever le pied suite à des problèmes de santé.
Deux vice-présidents, MM. Rochat et Mamin, se chargent des affaires
courantes et de l’encadrement du personnel. Les postes de travail ont
été revus, en tenant notamment compte des heures supplémentaires.
Les contacts avec le Learning Center (EPFL) continuent, permettant de
résoudre de nombreux problèmes. De nombreuses interventions auprès
des communes sont faites tout au long de l’année, et des contacts sont
maintenus avec les TL et le M2.
Des nouveaux logos pour l’AVACAH et VIREVOLTE sont à l’étude.
La nouvelle norme SIA 500 est sortie ; un document indiquant les
différences entre l’ancienne et la nouvelle sera diffusé.
Nous avons participé à l’inauguration de la nouvelle rame CFF Flirt qui
est particulièrement bien adaptée ; ces trains seront de plus en plus
nombreux ces prochaines années.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la
bonne marche de notre association.
A. Huwiler, déléguée
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FORUM HANDICAP
Connaissez-vous le GIRVA ?
C’est le Groupe d’Intérêt pour la RPT Vaud, qui rassemble toutes les
personnes soucieuses d’assurer une transition la meilleure possible à la
nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en
particulier pour toutes les personnes en situation de handicap.
C’est un très vaste programme, et pour y parvenir, il a mis sur pied avec
le Forum handicap Vaud un très large échange de vues sur le thème
suivant :
« Urgent besoin ! En situation de handicap, comment concrétiser les
rêves d’une vie ordinaire ».
Cet après-midi du 2 juin 2009 restera sans doute longtemps gravé dans
la mémoire des centaines de participants, qu’ils fussent des personnes
handicapées, des parents, des professionnels.
Après une introduction par Roger Cosandey, le président du Forum
handicap Vaud, les intervenants de tous horizons ont exprimé leurs
souhaits pour que leurs conditions de vie s’améliorent.
Ces échanges permettront aux deux organisations de rédiger un cahier
de propositions aux autorités cantonales responsables de la mise en
œuvre de la RPT.
Les débats ont abordé tous les problèmes que rencontrent dans la vie de
tous les jours les personnes en situation de handicap, qu’il soit physique,
mental, sensoriel ou psychique, qu’il soit de naissance ou survenu à
la suite d’une maladie ou d’un accident, et chacune s’est efforcée de
terminer son intervention par une proposition constructive.
Il serait bien entendu fastidieux de vouloir résumer en deux pages la
richesse de ces propositions.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, le compte-rendu complet, riche
de 55 pages, peut être téléchargé sur le site de Forum handicap Vaud
à cette adresse :
http://www.fhvd.ch/news.php?newsid=132
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Cette journée a vraiment permis à chacun de s’exprimer, grâce à l’empathie du meneur de jeu Laurent Bonard, à des messages percutants
de plusieurs responsables d’associations, et à la présence du Conseiller
d’Etat Pierre-Yves Maillard qui a pris bonne note des nombreux souhaits
exprimés et donné des précisions sur l’avancement des travaux au sein
de son département.
C’est donc plein d’espoir que chacun a pris le chemin du retour, plein
d’énergie aussi en pensant à la conclusion d’une des responsables :
« Alors oui je rêve … je rêve que grâce à nos efforts réunis, dans 20 ans,
nous rêverons, non pas d’une vie ordinaire, mais de l’extraordinaire, de
l’exceptionnel, parce que tout le reste sera juste devenu une banalité. »
Jean-Luc Bouverat, délégué
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REMERCIEMENTS
Pour clore ce rapport d’activités, nous vous adressons un GRAND
MERCI pour votre collaboration durant cette année 2009, 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 de Fr. 10’000.– pour l’achat de notre futur
bus ;
 La Fondation Denk an Mich pour son soutien financier ;
 Tous nos généreux donateurs ;
 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 les personnes 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
Françoise Hausammann
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