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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Voilà une année bien chargée pour notre Comité et le secrétariat
terminée…

Notre première rencontre a eu lieu lors du souper de remerciement 
des bénévoles travaillant  au bazar. Nous y avons accueilli les nouveaux 
membres de l’Association et dégusté notre traditionnelle raclette ; la
météo ce soir-là a été quelque peu capricieuse.

A mi-mars, notre nouveau bus Mercedes a été livré. Nous en apprécions 
véritablement le confort et sommes heureux que nos membres puissent 
en bénéficier.

Ensuite, notre assemblée générale a eu lieu à la Cité du Genévrier à 
Vevey.

En avril, Françoise Hausammann et moi-même sommes allées à Winter-
thur participer à l’assemblée des Présidents. Ce fût d’agréables moments 
de partage et d’échange avec les autres groupements régionaux. 

Il s’en est suivi la préparation de nos trois camps annuels, soit le premier 
à Quarten pour les adultes, le 2ème au Brassus principalement pour les 
enfants et le 3ème à Montbovon. De plus notre association a comme 
chaque année organisé des week-ends pour les enfants et des sorties 
pour notre Groupe Loisirs.

Le Groupe Parents, sous la responsabilité de Janine Rod, a organisé un 
apéritif dinatoire à fin juin et une visite à la ferme en automne : plusieurs 
occasions pour nous parents de se rencontrer et de se lier d’amitié. Il est 
toutefois dommage que si peu de parents prennent part à ces réunions.

Pour clore 2010, notre bazar avait lieu comme chaque année à Préve-
renges en novembre.

Enfin je vous informe que je ne renouvellerai pas mon mandat de
Présidente pour l’année 2011. Il est vrai que cette dernière année fût 
très enrichissante, mais aussi très prenante et les événements survenus 
dans ma vie personnelle et familiale font que je ne pourrai assumer
pleinement une nouvelle année de présidence.
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Un grand merci au Comité, au secrétariat, au responsable des activités, 
aux accompagnatrices et accompagnateurs et aux bénévoles.

Pour conclure ce petit message, un proverbe de Hippolyte Taine : 
« N’ayez l’intolérance que vis-à-vis de l’intolérance »

Nicole Richard, Présidente



3erebral 
CAMPS DE VACANCES

En 2010, 3 camps ont été organisés :

Quarten (SG) du 10 au 23 juillet :
18 participants et 21 accompagnateurs

Brassus (VD) du 31 juillet au 14 août :
30 participants et 34 accompagnateurs

Montbovon (FR) du 16 au 23 octobre :
18 participants et 21 accompagnateurs

totalisant 724 jours.

Ces camps se sont bien déroulés et il n’y a pas eu de problèmes majeurs. 
Comme chaque année, nous avons effectué de nombreuses activités, 
telles que visites de villes et de villages, de zoos, luge d’été, balades en 
petits trains et pédalos, etc. 

Je remercie les directeurs de camps, les directeurs-adjoints, les accompa-
gnatrices et accompagnateurs, ainsi que l’équipe de cuisine du Brassus. 
Je remercie également les parents pour leur confiance et les vacanciers 
qui participent avec beaucoup de plaisir à nos camps. Et un grand
merci à Armand Vuagniaux pour le transport du matériel. 

Un très grand merci à Françoise et Karine pour l’aide qu’elles m’appor-
tent dans mon travail et merci aussi au Comité.

Serge Lessert, Responsable des activités  
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉQUOIA

Les enfants de notre Association ont été accueillis au Séquoia vingt-trois 
week-ends, soit  dix-neuf de 2 jours, trois de 2,5 jours et un de 3 jours, 
ce qui représente un total de 442 journées.

Cet automne, le Séquoia a déménagé. En effet, nous nous sommes 
déplacés dans un pavillon de la Fondation Echaud. Nous bénéficions
à présent de plus de place de rangements et de luminosité.

De nombreuses activités ont été organisées, telles que balades, cinéma, 
visites de musées et de zoos, bazar et marchés de Noël. Le dimanche 
matin est traditionnellement consacré au bien-être dans le bassin théra-
peutique des Esserts.

Le week-end à l’extérieur a eu lieu à Rapperswil-Jona où nous avons 
logé à l’Auberge de Jeunesse avec au programme la visite du zoo de 
Knie et la luge d’été. 

Merci à tous pour l’aide apportée lors de ces week-ends. 

Serge Lessert
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GROUPE LOISIRS

Cette année, de nombreux jeunes ont participé aux diverses activités 
proposées : cinéma, croisière en bateau CGN avec un repas à Evian, 
jeux, journée au Bazar, souper de Noël etc. Nous dénombrons 164 
présences et 79 journées de week-ends.

Deux week-ends ont été organisés : le premier à Zürich pendant le 
week-end de l’Ascension (visites de l’abbaye d’Einsiedeln et de la ville de 
Zürich avec ses musées et son zoo). Le second à Sion durant le week-
end du Jeûne : visite d’une cave et de la ville, ainsi que balade dans le 
village de Saillon. 

Merci à tous les participants, ainsi qu’à toutes les accompagnatrices et 
tous les accompagnateurs.

Serge Lessert
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GROUPE PARENTS

Lors de l’assemblée générale du 22 mars 2010, j’ai été élue au comité 
de Cerebral Vaud.

J’ai repris le Groupe Parents suite à la nomination de Nicole Richard à 
la Présidence.

La première rencontre du Groupe Parents a eu lieu le dimanche 27 juin 
2010 sur la terrasse du Séquoia pour un apéritif dînatoire. Nous étions 
une quinzaine de parents et enfants. Serge Lessert et ses accompagna-
teurs nous ont rejoints pour partager ce moment de convivialité.

Le samedi 2 octobre 2010, nous sous sommes retrouvés dans mon
village de Ropraz à la ferme du Mélèze chez Doris et Jean-Daniel
Savary. Nos hôtes nous ont accueillis et nous ont fait découvrir leur 
ferme et leurs animaux. Ils nous ont aussi parlé de leurs activités. Les 
enfants ont pu toucher les animaux, boire du lait réfrigéré de la traite 
du matin. Puis après cette visite fort intéressante nous avons pris une 
délicieuse collation préparée par nos hôtes.

Nous avons eu très peu de rencontres  cette année car je débutais mais 
pour 2011 je m’encouragerai à en organiser plus. Je compte aussi sur 
chacun et chacune d’entre vous pour me soumettre des idées de ren-
contre ou des sujets que vous souhaiteriez que l’on aborde lors de ces 
rencontres. D’avance un grand merci.

En conclusion, je voudrais vous dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à 
vous rencontrer, vous parents et vos enfants, et me réjouis de vous ren-
contrer à nouveau en 2011 pour passer ensemble de bons moments.

Janine Rod, Responsable du Groupe Parents                                                    
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JOURNÉES DE FORMATION
1er mai et 5 juin 

Comme chaque année, c’est dans la bonne humeur et la motivation 
que se sont déroulées les 2 journées de formation pour les nouvelles 
accompagnatrices et nouveaux accompagnateurs des diverses activités 
que propose Cerebral Vaud. Les participants étaient au nombre de 26 
le 1er mai et 27 le 5 juin.

Les formatrices et formateurs ont abordé différents aspects 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 et formatrices un grand merci.

Monique Seylaz, Responsable de la formation
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ASSOCIATION VAUDOISE
POUR LA CONSTRUCTION ADAPTÉE
AUX HANDICAPÉS (AVACAH)

Les forces de travail de l’Avacah ont été augmentées à 1,4 % (sur 1 
poste et demi octroyé par l’OFAS) et le canton nous offre son soutien 
avec Fr. 25’000.—.

En plus de son travail de contrôle et de conseil habituel, l’Avacah utilise 
de plus en plus son outil de sensibilisation, la remorque Virevolte. 

Nous étions présents entre autres lors des manifestations suivantes : 
Mednat à Lausanne Beaulieu, Savigny pour une école de moniteurs 
de conduite, Services sociaux du BAP à Lausanne, Comptoir Suisse en 
collaboration avec l’A.I., St.-Prex pour une journée technique des ingé-
nieurs et architectes, journée de sensibilisation aux TL pour les futurs 
conducteurs de bus. 

De nombreux sites ont bénéficié de nos conseils tels que le chantier de 
Beaulieu, les nouvelles constructions à Cugy, le musée Jenisch à Vevey, 
l’Aquapôle à Vennes, la gare du LEB à Prilly, le cinéma Odéon à Morges, 
et bien d’autres.

Les projets pour 2011 sont la continuation de nos sensibilisations auprès 
des grandes entreprises, foires, écoles et centres de formation, tout en 
poursuivant notre collaboration avec les communes et les architectes.

Un nouveau logo Avacah est à l’étude, l’ancien étant devenu désuet.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la 
bonne marche de notre association.

Annelise Huwiler

Rapports des personnes déléguées par l’Association dans 
des groupes de travail, commissions, etc.
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LE PIVERT
Fondation Dr Adolphe Combe

La commission du Pivert s’est réunie cet automne pour faire le point. 

Comme vous pouvez l’imaginer le bilan est positif : le Pivert est
toujours aussi fréquenté, et maintenant avec l’agrandissement des 
locaux et la possibilité de séparer les pièces de la maison de façon à pou-
voir si nécessaire isoler un enfant un peu plus turbulent ou au contraire 
un enfant ayant besoin d’un peu de calme, la prise en charge est lar-
gement facilitée… Pour rappel ou pour les nouveaux parents, 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 activi-
tés sont organisées tant à l’extérieur (balades en ville, jeux dans le jar-
din 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 aménagée.

Le personnel est également présent pour les soins, l’hygiène, les médi-
caments, 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
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COMMISSION PHARE 
(Parent-Handicap-Appui-Relais-Ecoute)

La commission s’est réunie cet automne autour d’une table ronde.

La conclusion a été faite que PHARE est de plus en plus indispensable 
à la plupart des familles. En effet dans la majorité des familles, les deux 
parents doivent travailler, car un seul salaire ne suffit plus. L’avantage 
de cet organisme est le dépannage à domicile pour des plus ou moins 
grands moments. Le personnel peut  intervenir aussi bien le matin pour 
la préparation de l’enfant avant l’école ou de l’adulte en situation de 
handicap que pendant une journée, un après-midi ou même le temps 
d’une soirée.

Je sais qu’il n’est pas toujours facile d’accepter l’aide d’un intervenant 
étranger à la famille à notre domicile mais une fois le premier pas franchi, 
vous constaterez combien il est agréable de profiter d’un moment de 
repos en sachant votre enfant ou la personne dont vous vous occupez 
à plein temps être prise en charge par une personne dévouée et en plus 
dans un environnement connu, ce qui est rassurant pour la plupart des 
personnes en situation de handicap !

Nicole Richard
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FORUM HANDICAP VAUD

L’an passé, c’est avec optimisme que je vous avais présenté l’activité de 
Forum handicap Vaud où j’ai l’honneur de représenter notre associa-
tion Cerebral Vaud. Le point fort de cette année 2009 avait abordé le 
thème : « en situation de handicap, comment concrétiser les rêves d’une 
vie ordinaire ? »

J’ai relu quelques pages du compte-rendu de cette journée dont je vous 
rappelle le lien (http://www.fhvd.ch/news.php?newsid=132) avant 
d’écrire ce rapport pour l’année 2010, car la diversité et la force des 
interventions m’avaient durablement impressionné, et la mise en œuvre 
de la RPT, la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons, allait forcer les instances cantonales à prendre de nom-
breuses décisions que les associations espéraient bien pouvoir influen-
cer quelque peu.

Cette année, Forum handicap Vaud a participé à de nombreux groupes 
de travail pour tenter de défendre la situation de toutes les personnes 
en situation de handicap, et le 23 février 2010, lors de la réunion de ses 
représentants dans les diverses commissions, plusieurs délégués se sont 
plaints que leurs propositions semblent souvent peu prises en compte.

Le 5 mai 2010, FHV invitait le directeur de l’Office AI Vaud à présenter 
la mise en œuvre de la 5ème révision de l’AI, ce qui a donné lieu à 
d’intéressantes mises au point, et laissé de nombreux participants sur 
leur faim, car cette révision a tendance à réduire bon nombre de presta-
tions, et les associations et services sociaux qui défendent les personnes 
en situation de handicap ont fort à faire pour sauvegarder des droits 
élémentaires.

La tâche de Forum handicap Vaud est donc loin d’être achevée et plu-
sieurs groupes de travail poursuivent leur activité en examinant les nou-
veaux textes de lois et règlements. Ils prennent soin d’en analyser les 
tenants et aboutissants et d’intervenir dans les consultations proposées 
par le département.

Jean-Luc Bouverat 
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COMMISSION CONSULTATIVE DU SERVICE
D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

RPT, loi sur l’enseignement obligatoire et loi sur l’enseignement
spécialisé

Voilà des chapitres aux titres pas très attrayants sur lesquels Cerebral 
Vaud s’est penché ces derniers mois.

Le Canton, sous l’impulsion de sa cheffe de département, a mis sur pied 
plusieurs groupes de travail et commissions consultatives auxquels j’ai 
participé afin de défendre les intérêts de nos enfants.

Voici quelques explications reprise du site du Canton de Vaud : http://
www.vd.ch/fr/autorites/departements/dfjc/sesaf/avant-projet-lps/. 
Vous trouverez sur ce site les dates des prochaines séances d’informa-
tion faites par le département dans tout le canton ainsi que les divers 
documents.

Lancement public de la consultation sur l’avant-projet de la Loi sur la 
pédagogie spécialisée :

Suite à la mise en oeuvre de la RPT et la ratification de l’Accord inter-
cantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spé-
cialisée le canton de Vaud doit entière-
ment revisiter ses bases légales en la matière.  
L’avant-projet de loi mis en consultation doit ainsi donner au can-
ton les bases légales permettant la reprise des prestations de l’as-
surance-invalidité ainsi que celles définies par l’Accord inter-canto-
nal. Il constitue l’aboutissement de longs travaux menés avec les 
différents partenaires du domaine de la pédagogie spécialisée.  
Il s’agit des prestations d’éducation précoce spécialisée, d’enseigne-
ment spécialisé, de psychologie, logopédie et psychomotricité, de la 
prise en charge en internat/externat, de l’aide à l’intégration et des 
transports. En outre, l’avant-projet de loi définit les types de mesures 
(ordinaires, renforcées ou auxiliaires) ainsi que les différents presta-
taires. 

COMMISSION CONSULTATIVE DU SERVICE
D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

RPT, loi sur l’enseignement obligatoire et loi sur l’enseignement
spécialisé : voilà des chapitres aux titres pas très attrayants sur lesquels 
Cerebral Vaud s’est penché ces derniers mois.

Le Canton, sous l’impulsion de sa cheffe de département, a mis sur pied 
plusieurs groupes de travail et commissions consultatives auxquels j’ai 
participé afin de défendre les intérêts de nos enfants.

Voici quelques explications reprises du site du Canton de Vaud : http://
www.vd.ch/fr/autorites/departements/dfjc/sesaf/avant-projet-lps/

Vous trouverez sur ce site les dates des prochaines séances d’informa-
tion faites par le département dans tout le canton ainsi que les divers 
documents.

Lancement public de la consultation sur l’avant-projet de la Loi sur la 
pédagogie spécialisée : suite à la mise en oeuvre de la RPT et la ratifica-
tion de l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée le canton de Vaud doit entièrement revisiter 
ses bases légales en la matière. L’avant-projet de loi mis en consultation 
doit ainsi donner au canton les bases légales permettant la reprise des 
prestations de l’assurance-invalidité ainsi que celles définies par l’Accord 
inter-cantonal. Il constitue l’aboutissement de longs travaux menés avec 
les différents partenaires du domaine de la pédagogie spécialisée. Il 
s’agit des prestations d’éducation précoce spécialisée, d’enseignement 
spécialisé, de psychologie, logopédie et psychomotricité, de la prise en 
charge en internat/externat, de l’aide à l’intégration et des transports. 
En outre, l’avant-projet de loi définit les types de mesures (ordinaires, 
renforcées ou auxiliaires) ainsi que les différents prestataires. 
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N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette consultation avant 
le 15 mars 2011. Cerebral Vaud fera parvenir une réponse au canton.  
Actuellement le projet de loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) a été 
adopté par le Conseil d’Etat et transmis au Grand Conseil. Nous allons
donc aussi en entendre parler ces prochains mois et nous serons sûre-
ment amenés à nous positionner par une votation dans le courant de 
l’année.

Art. 5 Buts de l’école

1. L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des
enfants. Elle complète l’action éducative des parents.

2. Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’enfant des connais-
sances et des compétences, des techniques et des méthodes, à déve-
lopper ses facultés intellectuelles, manuelles et créatrices, à exercer ses 
aptitudes physiques, à former son jugement et sa personnalité, à lui per-
mettre, par la connaissance de lui-même et du monde qui l’entoure, de 
s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique et de poursuivre 
sa formation tout au long de sa vie.

3. Elle s’efforce d’assurer à tous les élèves des chances égales de déve-
loppement. Elle veille notamment à l’égalité de traitement entre filles et 
garçons.

4. Elle favorise l’intégration de tous les élèves dans les classes régulières.

Le défi est grand : comment intégrer tous les élèves dans des classes
régulières et accorder les moyens d’un accompagnement spécifique 
pour les besoins particuliers de nos enfants ?

Mais d’ores et déjà, nous remercions le Canton pour tout le travail fait 
lors de la rédaction de ces 2 avant-projets de loi. Nous soulignons sur-
tout la reconnaissance que nos enfants sont des élèves à besoins par-
ticuliers peut-être, mais surtout des élèves et non plus seulement des 
assurés et/ou des handicapés.

Nous espérons que ce regard qui change pourra aussi petit à petit 
changer le regard de notre société sur le handicap.

Corinne Meyer
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COMMISSION CANTONALE
SUR LE HANDICAP MENTAL

En mars 2010, les associations vaudoises actives dans le domaine du 
handicap ont été contactées par le DSAS (Département de la santé et 
de l’action sociale) dans le but de participer à la Commission cantonale 
sur le handicap mental. Votre comité m’a demandé de proposer ma 
candidature pour représenter Cerebral Vaud et défendre les intérêts de 
nos membres et de leurs enfants, bien que tous ne se trouvent pas en 
situation de handicap par des déficiences mentales.

Lors de la séance constitutive de cette commission le 1er novembre 
2010, le titre même de la commission a été discuté, car il ne recouvre 
pas l’ensemble des personnes prises en charge par le canton dans le 
cadre de la nouvelle répartition des charges entre la Confédération et 
le canton.

En effet, jusqu’au 31 décembre 2010, c’est l’OFAS (Office fédéral des 
assurances sociales) qui organisait et finançait les prestations collectives, 
institutions pour l’accueil des personnes handicapées adultes, comme 
La Cité Radieuse, Eben-Hézer, Les Eglantines, Les Esserts.

A partir du 1er janvier 2011, c’est le canton par l’intermédiaire du DSAS 
qui reprend toutes ces prestations. Il était donc logique que le canton 
saisisse cette occasion de réviser sa politique de prise en charge des 
personnes handicapées adultes.

Pour assurer la meilleure transition possible, le Département souhaitait 
s’appuyer sur une commission représentant les usagers et leur entou-
rage, les professionnels de l’accompagnement éducatif, le politique, les 
responsables des formations, le corps médical concerné par le handicap 
mental et le domaine de la recherche.

La Commission est donc une instance de réflexion, de proposition et 
de consultation à l’attention du Département de la santé et de l’action 
sociale.



15erebral 
Elle devra :

– Anticiper et suivre l’évolution des besoins des personnes handica-
pées mentales adultes et promouvoir l’adaptation et la diversification 
de l’offre de prestations en conséquence.

– S’informer sur les expériences faites aux niveaux suisse et inter-
 national.

– Favoriser le développement de formations spécifiques (champs
 social et sanitaire) pour les professionnel(le)s impliqué(e)s dans les 

domaines du handicap mental, y compris du poly-handicap et de 
l’autisme.

– Inciter et soutenir la recherche dans ces domaines.

– Faire appel, si nécessaire, à l’avis de spécialistes.

Les associations défendant les intérêts des personnes handicapées sont 
représentées par 4 personnes :

Insieme Vaud Mme Michèle Dutoit

Autisme suisse romande Mme Anne Amsler

Pro Infirmis Vaud Mme Monique Richoz

Cerebral Vaud M. Jean-Luc Bouverat

Si vous avez des idées, vœux ou réclamations à formuler, le soussigné 
est à votre disposition, via le secrétariat, pour transmettre ces desiderata 
lors de la prochaine séance fixée au 13 mars 2011.   

Jean-Luc Bouverat
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REMERCIEMENTS

Pour clore ce rapport d’activités, nous vous adressons un GRAND MERCI 
pour votre collaboration durant cette année 2010, notamment à :

 L’OFAS pour les subventions qui nous permettent de fonctionner ;

 L’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration et son soutien ;

 La Fondation Cerebral pour sa collaboration et son soutien financier ;

 La  Fondation Denk an Mich pour son soutien financier ;

 La Fondation pour l’enfant déficient, la Fondation Irma Wigert, la 
Fondation Marius A. Dubois, la Fondation Cerebral et la Loterie

 Romande qui ont entièrement financé notre nouveau bus
 Mercedes ; 

 La Fondation Juchum et le Kiwanis Club Rolle-Aubonne pour leur 
soutien financier destiné à nos camps de vacances ;

 Mme Annelise Huwiler pour son don à notre compte Escapades ;

 Tous nos généreux donateurs ;

 Tous les bénévoles, membres ou non membres de notre asso-
ciation, qui nous apportent leur aide par leur générosité et leur

 soutien ;

 Tous les accompagnateurs(trices), les responsables, les cuisiniers
 (ères), les chauffeurs et les personnes qui collaborent au bon fonc-

tionnement 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 Présidente, Comité et Secrétariat
Françoise Hausammann              
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