
Activités du Groupe parents
Sorties en famille: 
09.02  Soirée pizza
16.12  Fête de Noël
Soirée d’information:
08.03  Vie affective, intime et sexuelle des per- 
 sonnes vivant avec une paralysie cérébrale  
 ou un polyhandicap

Quelques chiffres
Dons privés :    CHF 29’082.15.-
Location Balances :  CHF 19’029.60.-
Location Echandens :  CHF 34’400.- 
Location bus :   CHF 14’683.70.-

Activités par jour et par personne:
Total activités :   1’280
Coût :    CHF 462.-
Subventions OFAS : CHF 260.-
Participation :   CHF   65.-
Le solde de CHF 137/jour et /pers. doit être 
financé grâce aux dons, ventes et locations.

Immeubles et infrastructures
En 2018, les façades et la toiture de l’immeuble 
d’Echandens ont été rénovées. Le permis de 
construire pour le projet de transformation des 
Balances a été délivré au mois de juillet et une 
recherche de fonds a été réalisée durant tout le 
deuxième semestre. 

60e anniversaire
26.05  Fête foraine pour tous
07.11   Célébration officielle avec témoignages
  Conférence du Dr Christopher Newman 
  24 heures chrono : activité et paralysie  
  cérébrale 
26.11  Les Dicodeurs de la RTS 
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CONTACT 
Association Cerebral Vaud
Auberge des Balances
Rte de Berne 8
1081 Montpreveyres

Tél: 021 691 96 83
info@cerebralvaud.ch
www.cerebralvaud.ch
CH36 0900 0000 1002 0515 4

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



Membres actifs: 288 (+2)
Membres passifs: 126 (-6)

Comité et délégués
En 2018, le Comité a siégé à 5 reprises et a par-
ticipé à 53 séances de travail. L’Association a été 
représentée par des délégués au sein de diffé-
rentes commissions, groupes de travail, réunions :

‒  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)

‒  Pro Infirmis: Phare (service de relève à domicile)
‒  Le Pivert (Fondation Dr Combe)
‒  CIPE (Commission d’intégration précoce 

d’enfants en situation de handicap)
‒ ODEV (Organe d’évaluation des mesures de 

contraintes)
‒ CIS(Commission 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)
‒ Assemblée des Présidents/Directeurs de 

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

Cerebral Suisse

Camps
Pâques :   15 jours,    9 vacanciers
Séjour au vert :    8 jours,    9 vacanciers
Vac aquatiques :   15 jours,    9 vacanciers
Grande Borne :   15 jours,   15 vacanciers
Automne:   15 jours,     9 vacanciers 
Total de 706 journées

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

Total de 335 journées

Groupe Loisirs
8 samedis
1 week-end à Sion
2 week-ends à Montpreveyres
Participants : 39 personnes

Total de 190 journées

Accompagnants et bus
Toutes nos activités 2018 ont 
nécessité l’engagement de 80 
accompagnants, chauffeurs et 
cuisiniers. Nos bus ont parcouru 
43’651 km.

Journées de formation des accompagnants
8 avril: Moyens auxiliaires et transferts. Ecole 
du dos. Spécificités de la personne polyhandi- 
capée (repas, communication et activités). 
Soins de base, hygiène et toilette, médica-
ments. Epilepsie, asthme, allergies, alimenta-
tion PEG. 10 novembre: Epilepsie et handicap

Total: 9 intervenants, 46 participants

Courses en joëlettes
29 avril:   20 km de Lausanne 
9 septembre :   MyRun4Help
8 octobre:   Marathon de Lausanne
12 décembre:   Chrismas Run Lausanne 

Participants : 19 personnes

Centre d’accueil des Balances
pour les adultes
2 week-ends
Participants : 13 adultes

Total de 30 journées

Cerebral Vaud est membre de :


