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Activités du Groupe parents
Sorties en famille: 
05.02  Soirée mauricienne
05.06  Brunch avec karaoké
18.12  Fête de Noël
Soirée d’information:
11.10  Enjeux financiers et projets de vie  
 pour personnes majeures

Quelques chiffres
Dons: CHF 27’287.-
Bénéfice repas soutien et brunch: CHF 9’533.- 
Location Balances: CHF 25’886.-
Location Echandens: CHF 36’000.-
Activités par jour et par personne:
Total activités:  1’405
Coût:   CHF 478.-
OFAS et API:   CHF 131.-
Participation:   CHF   50.-

Le solde de CHF 277.-/jour et /pers. doit être 
financé grâce aux dons, ventes et locations.

Immeubles
Le jardin de l’Auberge des Balances est  
maintenant équipé de deux balançoires  
pour personnes en situation de handicap  
et d’un trampoline accessible. 

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

Représentation
14.04  Journée des familles à la FRD
25.08  Speed-dating de Bénévolat Vaud
25.09  Cap sur l’Ouest
30.09  Comptoir des vacances à la 
 Cité du Genévrier
30.10 Journée des proches aidants



Membres actifs: 281 (-10)
Membres passifs: 126 (-9)

Camps
Montpreveyres:   9 jours,    9 vacanciers
Montpreveyres:   9 jours,    9 vacanciers
Charmey:   15 jours,  16 vacanciers
Lungern:   15 jours,  15 vacanciers
Genolier:   8 jours,  15 vacanciers

Total de 747 journées

Centre d’accueil des Balances
pour les enfants
19 week-ends
1 week-end à Vercorin
Participants: 18 enfants

Total de 374 journées

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

Total de 175 journées

Accompagnants et bus
Toutes nos activités 2016 ont 
nécessité l’engagement de 82 
accompagnants, chauffeurs et 
cuisiniers. Nos bus ont parcouru 
38’185 km

Journées de formation des accompagnants
30 avril: Moyens auxiliaires et transferts. Ecole 
du dos. Spécificités de la personne polyhandi- 
capée (repas, communication et activités). 
Soins de base, hygiène et toilette, médicaments. 
Epilepsie, asthme, allergies, alimentation PEG. 
Prévention des abus sexuels avec MIRA. 
12 novembre: Introduction à l’approche de la 
stimulation basale «Entrer en relation avec la 
personne en situation de handicap».

Total: 6 intervenants, 40 participants

Comité 
Le Comité a siégé à 8 reprises.  
En 2016, l’Association a été représentée par 
des délégués au sein de différentes commissions, 
groupes de travail, réunions (115 séances):

‒  FHV (Forum Handicap Vaud) plate-forme 
d’échange des associations vaudoises  
concernées par le handicap (lois, règlements, 
relations avec l’état)

‒  ASRIMM (Association suisse romande inter-
venant contre la maladies neuro-musculaires)

‒  AVACAH (Association vaudoise pour la 
construction adaptée aux handicapés)

‒  Insieme Vaud
‒  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’ensei-

gnement spécialisé)
‒ DCISH (Dispositif cantonal d’indication et  

de suivi pour personnes en situation  
de handicap / Demande d’hébergement)

‒ CCDMA (Commission cantonale sur les défi-
ciences mentales et associées)

‒  Union des sociétés locales de Monpreveyres
‒ APE-Vaud (Association vaudoise des parents 

d’élèves)
‒ Pro AI Vaud
‒ Assemblée des Présidents/Directeurs de 

l’Association Cerebral Suisse
‒  Assemblée des Délégués de l’Association 

Cerebral Suisse Cerebral Vaud est membre de 
Forum Handicap Vaud

Joëlettes
24 avril: 20 km de Lausanne
30 octobre: Marathon de Lausanne
10 décembre: Chrismas Run

Total : 16 participants, 64 coureurs 


