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1 Activités organisées par CEREBRAL Neuchâtel en 2014 

1.1 Camps 

 
Le camp de printemps s’est déroulé du 5 au 11 avril au camp de Vaumarcus. 17 enfants en 
situation de handicap y ont pris part.  
 
Le camp d’automne s’est déroulé du 4 au 10 octobre aux Mottes. 15 enfants y ont participé. 
 
Une journée de formation pour les moniteurs a été organisée cette année par Mme 
Mosquera le 29 mars. Les thèmes suivants ont été abordés :  
Sécurité dans le bus – transferts et positionnements – informations sur les types de handicap 
– soins et prise en charge – alimentation – soutien gestuel – bientraitance.  
Tous les moniteurs ont pris part à cette journée de formation. 
 
 
1.2 Week-ends et après-midi enfants 

 
Trois week-end enfants ont été organisés cette année, le premier à Concise les 1 et 2 février 
avec 7 enfants en situation de handicap + 1 frère, le deuxième les 21 et 22 juin à la Ferrière 
avec 8 enfants + 1 frère et le troisième à Estavayer-le-Lac les 30 et 31 août avec 8 enfants 
en situation de handicap. 

 
Les après-midi enfants ont eu lieu cette année comme suit :  

• 8 mars : journée de ski organisée par M. Giuseppe Macri de l’association « NOA fun 
vor all », 1 famille y a pris part.  

• 8 novembre : bowling de la Chaux-de-Fonds avec 8 enfants inscrits et la fameuse 
rampe des Berger. 

• 7 décembre : St-Nicolas a rendu visite aux 17 enfants à la cantine du FC Colombier. 
 
 

1.3 Sortie des familles 

 

La sortie a été organisée les 20 et 21 septembre en France voisine. Le samedi, muséum 

d’histoire naturelle à Genève, l’expo magnifique et le repas succulent. Puis route sinueuse et 

étroite pour atteindre Talloires où le Parc Aventure a tenu ses promesses. Nuit au village de 

vacances le Pré du Lac parfaitement adapté aux chaises roulantes. Dimanche : balade au 

gré des envies dans les rues piétonnes d’Annecy suivie d’une croisière découverte. Sortie 

très réussie avec 30 participants. 
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1.4 Soirées d’échanges 

 
Deux soirées d’échanges ont été organisées en 2014 avec les thématiques suivantes :   
 

• 9 mai : soirée ‘pour ne pas en avoir plein le dos’ animée par M. Luis Lema-Favre. 15 
personnes ont suivi la formation. M. Lema a proposé une partie théorie et une partie 
pratique.  
 

• 14 novembre : soirée ‘la douleur chez l’enfant’ animée par M. le Pr Nago Humbert. La 
soirée a fait un carton ! Fort de sa longue expérience, parfait orateur, il a su captiver 
le nombreux public venu l’écouter, environ 50 personnes dont une vingtaine de 
parents directement concernés.  

 

1.5 Passeport vacances  

 
L’association a organisé les activités suivantes pendant la période estivale : 
 

•   9 juillet  Initiation au Rafroball : annulée faute de participants 
• 16 juillet  Voile avec Catamaran 
• 21 juillet  Piscine 
• 24 juillet  Bois du Petit Château 
• 29 juillet  Bateau + grillade à Cudrefin : remplacé par un bowling en raison de la 

météo pluvieuse 
•   4 août Piscine 
• 13 août Vélo 

 
 

1.6 Autres activités 
 

• Pique-nique des familles : le 23 août avec environ 60 participants. Au menu : soupe 
aux pois accompagnée de jambon à l’os et de saucissons. 

 
• Souper des parents : 28 novembre « Spaghetti-Party » à gogo au Café des Amis.  

 
• Stamm : 5 stamm organisés cette année ;  

 
• Dépannages : 100 pour le baby-sitting et 58 pour les transports. 

 
• BCN Tour pour la dernière étape à Neuchâtel, le 28 mai, lors de la course des 

enfants. Les Perce-Neige y ont participé notamment avec nos enfants (Alessia, 
Jonas et Shana) en joëlettes et nous avons pu faire de la publicité pour Cerebral en 
mettant aux enfants et à leurs accompagnants des t-shirts avec notre logo.  
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2 Les travaux du comité en 2014 
 
2.1 Participation à des réunions 

 
Les membres du comité ont participé aux événements suivants en 2014: 
 

• Comité de l’association. Neufs comités ont eu lieu en 2014. 

 

• L’Assemblée générale a eu lieu le 21 mars 2014 avec 43 participants à la Salle du 

Faubourg. Points forts : les démissions de la présidente Mme Avondet et de M. Jean-

Claude Diacon et l’élection du nouveau président M. Marc Eichenberger. 

L’Assemblée a été suivie d’un repas servi sur place. 

 

• La Conférence des présidents de l’association faîtière (caractère consultatif) a eu lieu 

les 16 et 17 mai à Soleure. M. Eichenberger y a pris part. 

 

• Assemblée des délégués le 25 octobre à Olten : Mmes Balmer, Lambert et M. 

Eichenberger y ont participé. 

 

• Rencontre romande des secrétariats les 17 et 18 juin. Mme Vallélian y a participé, 

mais a surtout organisé ce rendez-vous puisque celui-ci se déroulait à Neuchâtel 

avec la visite de Foyer Handicap et pour la partie récréative : Choco emotionS avec 

une présentation du patrimoine Suchard par Mme Catherine Margueron suivie d’un 

atelier découverte et dégustation – visite de La Collégiale avec en prime l’organiste 

en répétition – apéro sur le parvis. 

 

• L’assemblée générale des Copains d’abord a eu lieu 22 février à 14h30 à la salle 
Polyvalente des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys. Mme Lambert a représenté notre 
Association.  
 

• Insieme Neuchâtel : Mme Cornali Schweingruber devait participer à l’assemblée 
générale le 25 avril à La Chaux-de-Fonds, mais a finalement été empêchée.  
 

• Antenne Handicap : Mme Cornali Schweingruber est allée à l’assemblée générale du 

13 mai à 18h30 à La Chaux-de-Fonds.  

 

• CERAS : Mmes Cornali Schweingruber et Lambert sont allées au CERAS le 2 avril 
pour une présentation des activités. 

 

• CERAS : M. Eichenberger est allée aux conseils de Fondation du 11 juin et du 19 

novembre. 

 

• Foyer Handicap : Marc Eichenberger a participé au Conseil de Fondation le mardi 20 
mai à 20h00, à Neuchâtel.   

 

• Atelier « Facebook » organisé le 28 mars à Soleure pour les directrices et autres 
personnes intéressées de Suisse romande. L’objectif de ce cours était d’aider les 
associations régionales qui ont envie d’aller sur facebook ou qui sont déjà 
représentées là-bas (mais ont une page ou image incorrecte Q) ou qui voudraient 
être sur facebook mais ne savent pas ce qu’ils pourraient y mettre et de montrer les 
avantages et les risques de facebook. Mmes Vallélian et Jaquier y ont pris part. 
 

• Fondation Les Perce-Neige : inauguration de l’ESPACE de Jour Polyhandicap aux 
Hauts-Geneveys le 2 juin à 16h00. Mme Vallélian et M. Eichenberger y sont allés, la 
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structure est très bien pensée, les locaux vastes et plaisants, l’équipe éducative 
super sympa.  

 

• Le Rotary Club La Chaux-de-Fonds a décidé de nous faire un don ; M. Eichenberger 
est allé présenter notre Association et recevoir le chèque lors d’un lunch organisé  le 
2 décembre.  
 

• Mme Vallélian s’est rendue à la manifestation mise sur pied par Pro Infirmis dans le 
cadre de son 75ème anniversaire, le 3 décembre - Journée internationale des 
personnes handicapées – à l’Espace Perrier de Marin-Epagnier.   
 

• Consultation en mai du le Projet de loi sur les institutions sociales pour adultes 
(LISA). M. Eichenberger en a pris connaissance et formulé la prise de position pour 
l’association. 
 

2.2 Journal 
 

Deux journaux ont été rédigés et envoyés aux membres en 2014. 
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3 Membres du comité  

 
Président 
Marc Eichenberger 
Le Mont 134 
2416  Les Brenets 
 

 
032 / 931 28 36 
 

Secrétaire 
Christiane Vallélian 
Rafour 5  
2024  St Aubin-Sauges  
 

 
032 / 835 27 08 
Info.ne@association-cerebral.ch 

Membres 
Sabrina Balmer 
Route de l’Etoile 45 
2023  Gorgier 
 

 
078 / 759 58 00 

Anne Cornali Schweingruber 
Naefels 25 
2300  La Chaux-de-Fonds 
 

079 / 459 19 38 
 

Sarah Lambert  
Senet 1  
2024  St-Aubin-Sauges  
 

079 / 658 92 61 
 

Melanie Mosquera 
Pontet 2 
2013  Colombier 
 

079 / 258 04 08 
 

Christelle Oppliger  
Champs-Volants 8 
2068  Hauterive 
 

079 / 693 25 33 
 

Délégués des Copains d’abord 
Pierre-Alain Senaud 
Ecluse 56 
2000  Neuchâtel 
 
Jean-François Mermoud 
Varnoz 2 
2000  Neuchâtel 
 

 
032 / 724 23 01 
 
 
 
079 / 560 62 33 

4 Etat des membres au 31.12.2014 

 

Membres actifs :  135 

Membres soutiens :   37  

Copains d’abord :   53 

 


