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Activités organisées par CEREBRAL Neuchâtel en 2016

1.1

Camps

Le camp de printemps s’est déroulé du 28 mars au 2 avril au camp de Vaumarcus. 14
enfants en situation de handicap et une sœur y ont pris part. Le thème du camp était « le
tour du monde ».
Le camp d’automne s’est déroulé du 1er au 7 octobre aux Mottes. 15 enfants en situation de
handicap, un frère et une sœur y ont participé. Le thème de la semaine « alors on danse... ».
La journée de formation, qui avait été organisée en 2015, n’a pas été nécessaire vu que tous
les moniteurs avaient déjà participé à des week-ends/camps ou sont en formation dans le
domaine de la santé ou de l’éducation.
1.2

Week-ends et après-midi enfants

Trois week-ends enfants ont été organisés à Concise cette année, le premier les 30 et 31
janvier avec 10 enfants en situation de handicap et une soeur, le deuxième les 28 et 29 mai
avec 10 enfants en situation de handicap et un frère et le troisième les 27 et 28 août avec 9
enfants en situation de handicap et un frère.
Les après-midi enfants ont eu lieu cette année comme suit :
• 20 février : après-midi cinéma chez la sœur de Mme Oppliger. 4 familles dont 9
enfants y ont pris part. Les cinéphiles ont regardé « Les nouvelles aventures
d’Aladin » et partagé un goûter sur place.
• 5 novembre : Bains d’Yverdon : annulée
• 4 décembre : St-Nicolas a rendu visite aux 19 enfants à la cantine du FC Colombier.
1.3

Sortie des familles

La sortie a été organisée les 17 et 18 septembre en Alsace. Avec au programme samedi,
trajet jusqu’à Bad Krozingen, repas de midi en commun à la cafétéria, détente aux bains
thermaux. Fin d’après-midi, départ pour Mulhouse au lieu d’hébergement.
Dimanche : journée au parc zoologique de Bâle.
La sortie était très réussie avec 41 personnes.
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1.4

Passeport vacances

L’association a organisé les activités suivantes pendant la période estivale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.5

Lundi 4 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 11 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 18 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Mercredi 20 juillet : Promenade en Catamaran
Lundi 25 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Jeudi 28 juillet : Promenade à vélos adaptés
Lundi 1 août : Piscine au Foyer Handicap
Mercredi 3 août : Plage des six Pompes
Vendredi 5 août : Visite du Zoo de Zürich : annulée en raison de la météo
Lundi 8 août : Piscine au Foyer Handicap
Jeudi 11 août : Promenade en Catamaran.

Autres activités
•

Les Perce-Neige participent une nouvelle fois au BCN Tour avec nos enfants :
Alessia, Emma et Grégory, le 20 avril, à l’étape de Colombier - Shana et 3 autres
enfants le 25 mai à l’étape de Neuchâtel.

•

Le pique-nique des familles a eu lieu le 20 août avec environ 50 participants. La
formule grillade a fait l’unanimité.

•

Le souper des parents s’est déroulé le 25 novembre au restaurant Aux Ailes de
Colombier avec fondue ou ailes de poulet à gogo.

•

Dépannages : 162 pour le baby-sitting et 64 pour les transports.

•

L’Association CEREBRAL Neuchâtel a signé une convention avec la Fondation Just
for Smiles pour offrir à nos enfants des sorties en catamaran, joëlette, dualski et
tandemski. Les sorties en catamaran ont été effectuées dans le cadre du passeport
vacances (voir 1.4). 2 enfants ont participé à une sortie en joëlettes au Creux-du-Van
le 13 septembre, et 2 enfants n’ont malheureusement pas pu prendre part à celle du
3 septembre.

•

Dans un autre contexte, 2 jeunes adultes ont testé la balade en joëlette dans le cadre
du défi « la Suisse Bouge » au Val-de-Ruz.
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Les travaux du comité en 2016

2.1

Participation à des réunions

Les membres du comité ont participé aux événements suivants en 2016:

2.2

•

Comité de l’association. Neufs comités ont eu lieu en 2016.

•

L’Assemblée générale a eu lieu le 18 mars 2016 avec 36 personnes à la Salle du
Faubourg. Le diaporama a été apprécié et la formule de l’apéro dînatoire a fait
l’unanimité.

•

Conférence des présidents le 11 juin à Olten où notre président M. Eichenberger
nous a représentés. La rencontre nationale des directrices/eurs initialement prévue le
12 mai a eu lieu en même temps.

•

Assemblée des délégués le 22 octobre à Olten : Mmes Lambert, Balmer et M.
Eichenberger y ont participé.

•

Les Conseils de Fondation de Foyer Handicap ont eu lieu le 28 juin et le 10
novembre, notre président M. Eichenberger y a pris part.

•

Les Conseils de Fondation du CERAS ont eu lieu le 8 juin et le 16 novembre, notre
président M. Eichenberger y a pris part.

•

Workshop sur la communication organisé par l’Association CEREBRAL Suisse le 15
septembre à Olten. Mme Vallélian y a participé.

•

Mme Oppliger est allée le 27 avril à la conférence sur « la communication non
verbale » organisée par Pro Infirmis.

•

Mmes Balmer et Vallélian sont allées respectivement les 12 et 19 novembre aux
Portes Ouvertes de la nouvelle Unité d’Accueil Temporaire située dans les locaux
des Perce-Neige de Port-Roulant à Neuchâtel.

•

Le bureau du Service-Dépannage s’est réuni le 9 mai, Mme Vallélian y a pris part.

•

L’assemblée générale des Copains d’abord a eu lieu le samedi 20 février 2016 au
Slot Vidéo 2000 (bar du fan clubs du HC UNI) à la patinoire de Neuchâtel. Un aprèsmidi loisirs à la même date a fait que personne n’a pu y prendre part.

Journal et Internet

Deux journaux ont été rédigés et envoyés aux membres en 2016.
Le site Internet a également été modifié suite à des consignes de l’Association CEREBRAL
Suisse. En effet, pour que notre site Internet puisse être utilisé sur des terminaux mobiles et
pour qu’il soit accessible aux personnes handicapées, un déménagement sur un nouveau
site a eu lieu.
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Membres du comité

Président
Marc Eichenberger
Champ-de-Noud 80
2416 Les Brenets
Secrétaire
Christiane Vallélian
Rafour 5
2024 St Aubin-Sauges
Membres
Sabrina Balmer
Route de l’Etoile 45
2023 Gorgier

079 / 418 28 35

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

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
Ch. de l’Ouchette 2
2074 Marin-Epagnier

079 / 693 25 33

Délégué des Copains d’abord
Jean-François Mermoud
Varnoz 2
2000 Neuchâtel
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079 / 560 62 33

Etat des membres au 31.12.2016

Membres actifs :
130
Membres soutiens :
38
Copains d’abord :
70
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