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Activités organisées par CEREBRAL Neuchâtel en 2017

1.1

Camps

Le camp de printemps s’est déroulé du 1 au 7 avril au camp de Vaumarcus. 15 enfants en
situation de handicap et deux sœurs y ont pris part. Le thème du camp était « Mon p’tit
carnaval ».

Le camp d’automne s’est déroulé du 30 septembre au 6 octobre aux Mottes. 15 enfants en
situation de handicap et un frère y ont participé. Le thème de la semaine était « Les fées de
la forêt enchantée ».
1.2

Week-ends et après-midi enfants

Trois week-ends enfants ont été organisés à Concise en 2017, le premier les 28 et 29 janvier
avec 10 enfants en situation de handicap et un frère, le deuxième les 13 et 14 mai avec 10
enfants en situation de handicap et un frère et le troisième les 2 et 3 septembre avec 11
enfants en situation de handicap et un frère.
Les après-midi enfants ont eu lieu comme suit :
• 11 février : sortie en dualski à Schönried avec la participation de 3 familles.
• 5 novembre : visite à La Fabrique à Champagne, 5 familles y ont pris part, ainsi que
M. Michel Jeanbourquin (séance de travail pour le nouveau secrétariat).
• 3 décembre : St-Nicolas a rendu visite aux 14 enfants à la cantine du FC Colombier.
1.3

Sortie des familles

La sortie a été organisée du 25 au 27 mai dans la région zurichoise. Avec au programme
jeudi Kindercity à Volketswil, zoo Knie à Rapperswil le vendredi et Alpamare le samedi.
L’hébergement à l’Auberge de Jeunesse de Rapperswil était très adapté, l’accès au zoo était
possible à pied après une promenade au bord du lac.
La sortie était très réussie avec 39 participants.
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1.4

Passeport vacances

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

Lundi 3 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 10 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 17 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 24 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 31 juillet : Piscine au Foyer Handicap
Mercredi 2 août : Piscine au Foyer Handicap
Lundi 7 août : Piscine au Foyer Handicap

Mercredi 5 juillet : Promenade en Catamaran
Mercredi 19 juillet: Promenade à vélos adaptés et goûter au bord du Lac
Mercredi 26 juillet : Promenades en Catamaran
Jeudi 3 août : Karting à Payerne
Autres activités

•

Le pique-nique des familles a eu lieu le 26 août avec plus de 50 participants. La
formule grillade a fait l’unanimité.

•

Le souper des parents s’est déroulé le 24 novembre au restaurant Aux Ailes de
Colombier, 40 personnes s’y sont retrouvées avec grand plaisir.

•
•

•

•

Dépannages : 66 pour le baby-sitting et 47 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, karting,
dualski et tandemski. Une sortie en dualski a été effectuée dans le cadre des aprèsmidi loisirs (voir 1.2), des pilotes super sympas, des enfants heureux et des
conditions idéales (belle neige - temps radieux). Celles en catamaran et l’activité
karting dans le cadre du passeport vacances (voir 1.4).

Soirées de parents les jeudis 4 mai et 8 juin sur le thème « aide-moi à m’occuper
seul » animée par Mme Anna Mumenthaler. 4 personnes ont participé à la première
soirée et 3 personnes de Cerebral ont pris part à la deuxième soirée accompagnées
par une dizaine de maîtresses/éducatrices des Perce-Neige.

Le marché des associations a eu lieu le samedi 10 juin au péristyle de l’hôtel de ville
de Neuchâtel. Il a réuni tous les membres de Forum Handicap Neuchâtel sous forme
de stands de présentation afin de faire mieux connaître les activités de chacune,
d’échanger avec le public et de créer des liens entre les membres de FH-NE.
L’Association CEREBRAL Neuchâtel n’a malheureusement pas pu y prendre part
(conférence des président-e-s et directeurs-trices de CEREBRAL Suisse en même
temps) mais les Copains d’abord étaient présents avec un superbe stand. Mmes
Lambert et Vallélian sont allées le monter et mettre notre documentation ainsi que
celle de la faîtière.
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Les travaux du comité en 2017

2.1

Participation à des réunions

Les membres du comité ont participé aux événements suivants en 2017:
•
•

L’Assemblée générale a eu lieu le 24 mars avec 28 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 10 juin à Olten où notre président M. Eichenberger et
notre secrétaire C. Vallélian nous ont représentés.

•

Assemblée des délégués le 21 octobre à Olten : Mme Lambert et M. Eichenberger y
ont participé.

•

Comités exécutifs et Conseils de fondation du CERAS les 7 juin, 22 septembre et 16
novembre, notre président M. Eichenberger y a pris part ainsi qu’à la cérémonie de
remises des diplômes de l’Unité de Formation.

•

Conseils de fondation de Foyer Handicap les 31 mai et 22 novembre, notre président
y a pris part.

•

Mme Vallélian est allée le 31 janvier à la journée de formation concernant le reporting
2016.

•

Mme Oppliger a participé au cours du nouveau site Internet de la faîtière à Soleure le
30 mars.

•

•

2.2

Comité de l’association. Neufs comités ont eu lieu en 2017.

Un atelier « planification de l’avenir pour l’Association Cerebral Suisse » a eu lieu le
samedi 18 novembre 2017 à Oensingen. La faîtière entendait proposer avec ses 20
associations régionales des prestations de services et des projets adaptés aux
besoins de ses membres. À partir des besoins identifiés et des idées émises dans cet
atelier, des approches d’action concrètes seront formulées pour le développement
stratégique de l’Association Cerebral Suisse dans le domaine Prestations de services
& projets. M. Eichenberger est le seul romand à y avoir pris part.
L’assemblée générale de Forum-Handicap Neuchâtel a eu lieu vendredi 9 juin au
Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel. Elle a été suivie d’une partie officielle et de
l’ouverture du marché des associations membres de FH-NE. Mmes Lambert et
Vallélian y ont assisté.

•

Journée Portes Ouvertes à l’internat de Clos-Rousseau, samedi 29 avril. Mmes
Lambert et Vallélian ont visité l’institution avec grand intérêt.

•

Mme Vallélian s’est rendue le 9 septembre à la réunion d’information de la fondation
Cerebral. Elle a eu l’occasion de rencontrer le nouveau directeur, M. Thomas Erne.
Journal et Internet

Deux journaux ont été rédigés et envoyés aux membres en 2017.
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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

Lena Rossier
Petite-Thielle 10
2525 Le Landeron

076 / 430 16 77

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

Etat des membres au 31.12.2017

Membres actifs :
129
Membres soutiens : 34
Copains d’abord :
70
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