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Membres actifs : 282 (- 2)
Membres passifs : 124
Comité
Le Comité a siégé à 11 reprises.
En 2013, l’Association a été
représentée par des délégués au
sein de différentes commissions,
groupes de travail, réunions (96
séances) :
. FHV (Forum Handicap Vaud) plate-forme d’échange des associations
vaudoises concernées par le handicap (lois, règlements, relations avec l’état)
. AVACAH (Association vaudoise pour la construction adaptée aux
handicapés)
. InsiemeVaud
. Bénévolat Vaud
. Pro Infirmis : Phare (service de relève à domicile)
. Le Pivert (Fondation Dr Combe)
. CIPE (Commission d’intégration précoce d’enfants en situation de handicap)
. CCES (Commission consultative de l’enseignement spécialisé)
. DCISH (Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour personnes en
situation de handicap / Demande d’hébergement)
. CCDMA (Commission cantonale sur les déficiences mentales et associées)
. THV (Transport Handicap Vaud)
. APE-Vaud (Association vaudoise des parents d’élèves)
. Pro AI Vaud
. Assemblée des Présidents de l’Association Cerebral Suisse
. Assemblée des Délégués de l’Association Cerebral Suisse
. Assemblée des Secrétaires de l’Association Cerebral Suisse

Groupe Loisirs
9 samedis
1 week-end à Froideville
1 week-end à Richterswil
1 week-end à Sion
Participants : 30 personnes
Total de 148 journées
Camps
Bâle, 8 jours, 16 vacanciers
Bâle, 14 jours, 17 vacanciers
Contra, 15 jours, 17 vacanciers
Montpreveyres, 9 jours, 9 vacanciers
Total de 702 journées
Centre d’accueil des Balances
pour les enfants
15 week-ends
4 week-ends de trois jours, dont
1 à Nidau
Participants : 20 enfants
Total de 360 journées

Accompagnants et bus
Toutes nos activités 2013 ont
nécessité l’engagement de 88
accompagnants, chauffeurs et
cuisiniers. Nos bus ont parcouru
33'738 km.

Journées de formation des accompagnants
25 mai :
Moyens auxiliaires, transferts et transports. Ecole du dos
Spécificités de la personne polyhandicapée (repas,
communication et activités)
8 juin :
Prévention des abus sexuel (Mira)
Soins de base, hygiène et toilette, médicaments
7 décembre : Animation (stimulations sensorielles, jeux)
Total :
5 intervenants, 42 participants
Cerebral Vaud est membre de Forum Handicap Vaud.

Activités du Groupe parents
Soirées d’information
28.02 Promotion des droits des personnes en situation de handicap
30.06 Présentation des camps
15.11 Réflexion sur l’intégration versus l’inclusion des enfants à besoins
particuliers dans l’école publique. En collaboration avec InsiemeVaud
21.11 Ecole du dos
Sorties en famille
26.01 Journée en chiens de traîneaux
5.05 Sortie à vélos Slow-up Vevey-Lavaux
Nouveaux locaux
Grâce à de nombreux bénévoles et de généreuses entreprises, l’Auberge
des Balances achetée en 2012 s’est transformée en un lieu d’accueil pour
nos membres et le regroupement de toutes nos activités et secrétariat.
L’inauguration s’est déroulée le 28 septembre 2013 avec présentation des
lieux à nos membres et à la population locale.
- 4 salles de bains adaptées
- 1 monte-escalier
- 1 rampe d’accès
- 5 chambres, 14 lits électriques
- 1 bureau responsable
- 1 secrétariat
Total des travaux : fr. 130'000.Quelques chiffres
Dons : fr. 190'917.- dont fr. 185'000.- pour l’achat de 2 nouveaux bus
Repas de soutien : fr. 5'162.45 de bénéfice
Location bus : fr. 6'983.- / Location Balances : fr. 14'920.Coûts des activités par jour et par personne : fr. 352.Subvention de l’OFAS par jour et par personne : fr. 225.Contributions des participants par jour et par personne : fr. 50.Total des journées/personne : 1’217
Total des activités par jour et par personne financé grâce aux dons : fr. 77.-

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs et nos
bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible !

