Activités du Groupe parents
Soirées d’information:
19.02 Unités d’accueil temporaires vaudoises
24.03 Conférence sur le DCISH
07.11 Cours et atelier pratique d’ergothérapie
Sorties en famille:
23.01 En famille aux Balances: soirée pizza
03.05 Vevey-Lavaux Up
12.09 Cani-rando
Immeubles
L’Auberge des Balances est maintenant équipée
d’un chauffage au gaz naturel, l’ancienne chaudière devant être changée. Le rez-de-chaussée
a également bénéficié d’un rafraîchissement
en ce qui concerne la peinture (grâce à l’entreprise Medtronic de Tolochenaz), le mobilier
et la porte du hall.

CONTACT
Association Cerebral Vaud
Auberge des Balances
Rte de Berne 8
1081 Montpreveyres
Tél: 021 691 96 83
info.vd@association-cerebral.ch
www.cerebralvaud.ch
CCP 10-20515-4

Une nouvelle pièce a été créée dans l’appartement d’Echandens qui comporte maintenant 5.5
pièces et est loué à quatre étudiants de l’EPFL.
Quelques chiffres
Dons: CHF 20’686.Bénéfice repas soutien et brunch: CHF 6’727.Location Balances: CHF 18’169.Location Echandens: CHF 23’000.Coûts des activités /jour /pers.: CHF 414.Subvention de l’OFAS /jour /pers.
et all. imp.: CHF 261.Contributions participants /jour /pers.: CHF 50.Total journées /personne: 1’402
Total activités /jour /pers. financé grâce aux
dons et aux ventes /locations: CHF 103.-

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

RAPPORT
D’ACTIVITéS
2015

Groupe Loisirs
10 samedis
1 week-end à Berne
1 week-end à Vercorin
Participants : 32 personnes

Comité
Le Comité a siégé à 8 reprises. En 2015, l’Association a été représentée par des délégués
au sein de différentes commissions, groupes de
travail, réunions (105 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
‒ Journée des Proches Aidants
‒ Assemblée des Présidents de l’Association
Cerebral Suisse
‒ Assemblée des Délégués de l’Association
Cerebral Suisse
‒ Assemblée des Secrétaires de l’Association
Cerebral Suisse

Total de 197 journées

Accompagnants et bus
Toutes nos activités 2015 ont nécessité l’engagement de 82 accompagnants, chauffeurs
et cuisiniers. Nos bus ont parcouru 37’857 km.

Membres actifs: 291 (+1)
Membres passifs: 135 (-1)

Centre d’accueil des Balances
pour les enfants
22 week-ends
1 week-end à Berne
Participants: 21 enfants
Total de 427 journées

Cerebral Vaud est membre de
Forum Handicap Vaud

Camps
Montpreveyres:
9 jours, 10 vacanciers
Montpreveyres:
8 jours, 9 vacanciers
Sion:
15 jours, 17 vacanciers
Charmey:
15 jours, 16 vacanciers
Lungern:
8 jours, 16 vacanciers
Total de 777 journées

Journées de formation des accompagnants
9 mai: Moyens auxiliaires, transferts et transports. Ecole du dos. Spécificités de la personne
polyhandicapée (repas, communication et
activités). Soins de base, hygiène et toilette,
médicaments. Epilepsie, asthme, allergies,
alimentation PEG.
21 novembre: Sensibilisation au feu: atelier
pratique, mise en situation, schémas d’urgence
Total: 6 intervenants, 37 participants

