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PETIT EDITO POUR MOMENTS DIFFICILES 
 
 
Que ce soit dans nos vies de tous les jours ou au niveau de la 
communauté mondiale, de la planète, de l'univers, il y a des 
hauts et des bas. 
Il faut savoir souffrir en silence, faire bonne figure, 
assumer, faire le poing dans sa poche, encaisser… 
Et si on arrêtait de nous abreuver de toutes ces mauvaises 
nouvelles, de tous ces faits divers catastrophiques, de 
toutes ces horreurs organisées, programmées ou de ces 
malheurs contre lesquels on est presque impuissant… 
Si on nous laissait voir le bon côté des choses, si on nous 
laissait être optimistes pour l'avenir et si on nous aidait à 
aller de l'avant… 
C'est difficile de gérer sa vie joyeusement dans un monde 
qui pleure… 
Alors pleurons lorsqu'on a besoin ou envie de pleurer et 
faisons la fête à la vie le reste du temps ! 
 
Cordiales salutations. 
 
                                                     Marc Eichenberger 

 
 
 
 

Je dédie ces quelques lignes à certaines personnes 
en particulier, qui se reconnaîtront toutes, 

j'en suis sûr 
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WEEK-END DES FAMILLES  
 
 
Chaque année à la mi-septembre une belle parenthèse nous 
est proposée par l’Association Cerebral avant de nous engager 
dans l’automne : c’est le week-end des familles, en car, dont la 
destination était cette année l’Alsace ! Le premier grand plaisir 
de ce petit voyage est de nous retrouver avec les camarades et 
les parents et d’embarquer tous ensemble dans le car !  
 
Environ deux heures plus tard, petit voyage tranquille qui a vite 
passé, nous débarquons à l’entrée du « Parc du Petit Prince » 
dans la région de Mulhouse. C’est là que nous passerons la 
journée, et comme nous sommes accueillis par une petite pluie 
nous commençons par nous mettre à l’abri au restaurant autour 
d’un café. Nous consultons le plan et les horaires du parc, puis 
inaugurons notre voyage aérien par la projection d’un splendide 
film en 3D où nous « changeons de planète » en compagnie du 
Petit Prince et de son ami le renard. Ensuite, une petite 
promenade dans ce beau site bien aménagé, avec ses espaces 
verts et ses grandes allées entre chaque attraction, nous 
conduit à l’heure du repas que nous prenons à « La table de St-
Exupéry », une longue table conviviale où nous sommes bien 
servis et restaurés ! 
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L’après-midi nous découvrons au rythme de chacun les 
diverses attractions du parc : très appréciée, la « planète sous-
marine » où, en quatre dimension ( !) perché sur un scooter des 
mers, on tire sur des poissons avec des pistolets lasers. Grand 
succès aussi pour l’attraction Trampoline (trampoline géant 
avec sons et lumières). 
Moins évident, l’ « aérobar » qui permet de s’élever à 35 m de 
hauteur, en position assise mais avec les pieds dans le vide ! 
Autres jolies découvertes, « métamorphose » (de la chenille au 
papillon dans un tunnel lumineux) ou « apprivoise-moi » 
(dialogue interactif entre le public et un renard sur écran). Un 
seul regret : personne n’a pu essayer le vol en montgolfière à 
150 m, celle-ci étant retenue au sol en raison du temps 
pluvieux.  
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Après avoir bien profité de ce splendide « Parc du Petit Prince » 
nous nous retrouvons au car pour nous rendre à Mulhouse, où 
nous passerons la soirée et la nuit à l’hôtel « Le Trident ». 
Après un sympathique apéro suivi d’un bon souper, nous allons 
nous reposer avec nos enfants dans de splendides chambres 
tout confort. La nôtre est au dixième étage et la vue est 
splendide sur les lumières de la banlieue de cette ville. 
 
Retrouvailles le dimanche matin pour un bon petit-déjeuner 
avant de reprendre le car en direction de l’Ecomusée. Le soleil 
est revenu et la température agréable ! L’Ecomusée d’Alsace 
se définit comme un village-musée vivant dont le but est de 
faire revivre des traditions et un patrimoine, par ses bâtiments 
traditionnels, ses artisans au travail (potier, charron, forgeron 
etc …) et ses nombreux animaux de la ferme, au milieu 
d’espaces naturels (champs, vergers, potagers, etc …). On 
peut s’y promener librement, ou le parcourir en bateau ou en 
char attelé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette fin de matinée très fréquentée (journée du patrimoine), 
nous nous avisons assez rapidement de nous trouver un 
endroit pour manger. Nous nous rendons à la boulangerie qui 
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propose des sandwichs, des tartes flambées, des bretzels et 
autres spécialités alsaciennes. Un grand nombre de personnes 
de notre groupe se retrouvent dans la cour de la boulangerie, 
autour des tables disposées çà et là. Le soleil de midi nous 
offre une agréable chaleur et nous prolongeons ce délicieux 
moment … desserts, cafés qui favorisent les échanges … Le 
temps s’est un peu arrêté et nous devons nous pousser pour 
nous remettre en mouvement et nous disperser à nouveau sur 
les chemins de l’Ecomusée, sous le regard penché des 
cigognes sur les toits de certains bâtiments ! L’heure du 
rassemblement au car (16h) arrive vite et c’est le retour vers la 
Suisse ! 
 
Encore une fois nous avons beaucoup apprécié ces deux 
journées et sommes reconnaissants d’avoir pu y participer, 
toute notre gratitude aux organisatrices, à l’Association 
Cerebral et à la Fondation Etoile filante pour leur soutien 
financier. Le « timing » de ces deux journées était parfait, les 
sites choisis convenaient pour tout le monde et nous avions 
suffisamment de temps même pour les plus lents ou 
contemplatifs, ce n’était pas un « marathon », ouf ! Les pauses 
repas et de l’hébergement se prêtaient bien aux échanges et à 
la convivialité. Nos jeunes ont beaucoup apprécié, Audrey 
heureuse de retrouver les camarades avec lesquels elle a 
partagé de nombreux  camps à Vaumarcus (elle a dépassé 
l’âge !), Jean heureux de passer ces deux jours proche de Cyril 
et Noélie, Cyril avec qui il a partagé une année de formation à 
Cernier, mais cette année ils sont chacun en stage, Cyril à 
Neuchâtel, Jean à La Chaux-de-Fonds, et leur camaraderie leur 
manque ! 
 
Nous apprécions aussi beaucoup dans ces week-ends l’esprit 
famille qui favorise une grande diversité dans les relations - 
entre les maris, les grand-mamans, les frères et sœurs, les 
tout-petits et les plus grands ! Un gros merci et … peut-être à 
l’année prochaine ! 
 

Marjolaine    
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BON A SAVOIR … 
 
 
www.atypicalsmile.ch 
 
Un site d’annonces qui met en lien des familles avec personne 
en situation de handicap cherchant du personnel à domicile 
avec des professionnels socio-éducatifs en recherche d’emploi. 
 

Que vous soyez une famille souhaitant engager une personne 
de confiance pour s’occuper de votre enfant, parents, frère, etc. 
ou une personne désirant trouver un emploi à temps partiel 
dans l’accompagnement, vous pouvez poster votre annonce 
sur ce site. Vous pourrez ensuite procéder à une recherche 
efficace pour établir un premier contact par message et voir si 
une collaboration peut convenir. 
 
 
www.la-solution.ch 
 
L’entreprise la-solution.ch propose du personnel qualifié pour 
des soins à domicile, de l’aide au quotidien ou de 
l’accompagnement. Elle peut intervenir en cas d’urgence de 
manière rapide et pour de lourdes prises en charge. 
 

Tarifs : 
- Pour les prestations de prises en charge, la-solution.ch 

effectue toutes les démarches auprès des assurances 
(LAMAL, AI,PC) 

- Pour les autres prestations, le tarif est de Fr. 35.- / heure. 
 

0800 002 004 
 
 
www.laboiteoservices.ch 
 
La société La Boîte O Services propose du personnel qualifié 
pour de l’aide au quotidien ou de l’accompagnement. 
 

0800 00 44 33 
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www.ensembleavectoit.ch 
 
Site d’annonces qui met en lien des étudiants qui cherchent un 
hébergement en échange de service à domicile. 
 
 
 
 
« VIVRE SANS POURQUOI »  Alexandre Jollien 
 
 
Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de l’après, se détacher 
du poids du qu’en-dira-t-on, oser un amour plus vrai, tout cela 
réclame un véritable art de vivre. Alexandre Jollien retrace ici 
l’itinéraire spirituel qui l’a conduit à tout quitter pour s’installer 
avec sa femme et ses trois enfants en Corée du Sud. Avec 
humour, il raconte comment il se met à l’école de Jésus et du 
Bouddha. Il confie ses doutes, ses désillusions, ses joies et les 
péripéties qu’il traverse. Il livre les leçons apprises en chemin et 
l’enseignement lumineux qu’il en tire, un appel toujours plus fort 
à descendre au fond du fond pour trouver la paix, la joie et un 
authentique amour du prochain. Ce journal spirituel est une 
invitation à mettre en pratique une ascèse très concrète : de ton 
corps, de ton âme et de l’autre, tu prendras grand soin. 
 
« Nous sommes partis loin (en Corée) 
pour mieux nous confronter à l’école de 
la vie. On ne savait pas à quoi 
s’attendre. Jour après jour, une seule 
règle nous guide : faire confiance, 
apprendre le détachement, être dans 
l’abandon et la joie, quelles que soient 
les circonstances. J’avais envie de 
confier la grande leçon de vie que 
m’apporte cette longue traversée en 
terre inconnue. » A.J. 
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LES COPAINS D’ABORD 
Week-end en Gruyère  
 
 
Les 27 et 28 juin pour notre traditionnel week-end, nous 
sommes partis à la découverte de la Gruyère.  
  
Nous avons pris la route samedi matin en direction du charmant 
village de Gruyère. Arrivé là-haut, nous avons traversé le bourg 
pour nous rendre au Château que nous avons visité. Une guide 
très sympathique nous attendait pour nous faire découvrir ce 
magnifique lieu et nous raconter l’histoire de cette belle région 
et de son Château.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après cela, nous avons pique-niqué pour ensuite nous rendre à 
Pringy. Là, nous avons visité la Maison du Gruyère. Lors de la 
visite nous découvrons les différentes étapes de la fabrication 
du gruyère et terminons par prendre un verre au restaurant. 
L’heure des quatre heures arrivant, il était temps de monter à 
Charmey, où nous passerons la nuit.  
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Le dimanche matin, nous nous rendons aux bains de la 
Gruyère pour nous détendre. Ce fût un moment très 
agréable apprécié de tous les participants !  
 
Pour terminer notre week-end en beauté, nous ne pouvions pas 
rentrer sans avoir dégusté la spécialité : la fondue moitié-
moitié ! Pour cela, nous avons repris la route pour nous rendre 
au chalet d’alpage des Invouettes, manger cette délicieuse 
fondue !  Mmmmh qu’elle était bonne !  
   

Karine Brand 
 
 
 
 
INTERVENTION LOURDE : à décider tous ensemble 
 
Apprendre que Lulu va devoir subir une opération 
orthopédique, c’est comme une piqûre de rappel, très 
désagréable, de l’annonce du handicap. A la différence, 
cette fois, que vous aurez à dire oui ou non. Mais comment 
se prend une bonne décision ? 
 
 
Corriger une articulation qui se déforme, donner de la 
souplesse à des muscles enraidis pour diminuer la douleur, 
améliorer une fonction … Une intervention orthopédique est 
souvent proposée pour que l’enfant ne subisse pas une gêne 
très importante, et définitive, quand il sera adolescent ou 
adulte. 
 
COMMENT SE PREPARER ? 
En chirurgie orthopédique, le pronostic vital n’est en général 
pas engagé. L’équipe médicale connaît bien les différents 
scénarios possibles selon les pathologies. En principe, le 
médecin commence à évoquer l’opération plusieurs années 
avant l’échéance. Si l’équipe pense qu’il faut y aller, son but 
sera de vous en convaincre. 
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Pouvoir l’entendre 
Lulu doit être dans la boucle depuis le début. Il doit entendre, 
même s’il ne semble pas écouter la conversation, qu’il faudra 
sans doute un jour être opéré. Lui, comme vous, comme tout le 
monde, peut ne pas laisser cette mauvaise nouvelle s’installer 
dans son cerveau. C’est un mécanisme de protection contre la 
peur de ne pas de réveiller, d’avoir mal, d’être séparé de ses 
parents. A chaque visite, le médecin devra évoquer, en sa 
présence, l’intervention nécessaire. 
 
Pas un échec 
Si tous les traitements subis par Lulu depuis sa naissance 
n’empêchent pas son opération, cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils ont été vains. Dans certains cas, ils rendent même 
l’intervention possible. Par exemple, le corset ralentit l’évolution 
d’une scoliose pour que l’opération soit réalisée au bon 
moment, avant la puberté. 
 
A vous de poser des questions 
Le travail de l’équipe médicale est de vous inciter à poser des 
questions mais pas de répondre à celles que vous ne posez 
pas. Si face au médecin qui suit Lulu l’appréhension est trop 
forte, il ne faut pas hésiter à aborder le sujet avec une personne 
de confiance, le kiné ou le rééducateur, par exemple. 
 
Trouver de l’info 
La ressource Internet, qui n’existait quasiment pas il y a quinze 
ans, est précieuse mais peut faire peur aux praticiens. Vous 
allez forcément trouver dans les forums de l’information 
négative et des expériences mal vécues. Mais l’équipe 
médicale peut voir dans votre recherche une démarche active 
et réfléchie. 
 
Rencontrer des parents 
Si vous ressentez le besoin de rencontrer des familles ayant eu 
un parcours analogue, il ne faut pas hésiter à le dire. Cette 
démarche très personnelle ne vous sera pas systématiquement 
proposée. 
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LA DECISION 
Vous avez compris, et Lulu aussi, ce qui va se passer. Les 
objectifs de l’opération sont très clairs, sa durée, les gestes qui 
vont être pratiqués, l’anesthésie, les risques éventuels, le réveil, 
la gestion de la douleur, le nombre de semaines pendant 
lesquelles Lulu sera alité, la durée de la rééducation. Ensuite, il 
faut décider et c’est à vous de signer l’autorisation. 
 
Dire non 
Les cas sont rares mais ils existent. Le lien de confiance avec 
le praticien s’est effiloché ? Vous n’y croyez plus ou ne voulez 
pas imposer une intervention à risques susceptible d’être très 
douloureuse pour Lulu ? Peu importent les raisons, si la famille 
vit une opération comme un acharnement, les équipes doivent 
entendre leur « non ». 
 
Lulu décide 
Entre 0 et 6 – 7 ans, ou plus selon la maturité, Lulu n’est pas 
vraiment en mesure de donner un avis sur l’opportunité de se 
faire opérer. Mais lorsqu’il a l’âge « de raison », de comprendre 
l’enjeu, c’est lui qui doit être convaincu. Surtout s’il doit faire 
plusieurs mois de rééducation difficiles à supporter. Il n’est pas 
rare que le médecin ne s’adresse qu’à Lulu pour parler, en 
votre présence, des différents aspects de l’opération. 
 
On se revoit dans six mois ? 
Si Lulu ne se sent pas prêt, il vaut mieux poursuivre la réflexion 
si possible. Car le succès d’une opération vient autant de l’acte 
chirurgical que de la rééducation, lorsqu’elle est nécessaire. 
 
Déclic, le magazine de la famille et du handicap – mai/juin 2015 
 
 
 
L’association Sparadrap aide à mieux préparer les enfants à un soin, un 
examen de santé, une visite médicale, une hospitalisation.  
Le site regorge d’informations ludiques et pédagogiques et de conseils 
pour les parents. 
www.sparadrap.org 
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AURELIE a rejoint les étoiles … 
 
 
Chère Aurélie 
 
Il y a dix ans (tu en avais 5), lorsqu’à Cerebral tu as pour la 
première fois, pointé le bout de ton nez, tu nous as tous fait 
craquer et sur les genoux de beaucoup, tu t’es retrouvée, bien 
choyée. 
En toi étaient douceur et fermeté, endurance et ténacité, 
générosité et amitié. 
Le lien social tu l’as cherché, l’autre, le différent, tu l’as aimé. 
Aimer, un verbe que tu m’as appris à conjuguer : merci 
Tu étais haute comme 3 pommes, mais c’est nous, les grands – 
les adultes – tes parents – tes monos – que tu as aidé à 
GRANDIR EN HUMANITE : merci 
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La psychiatre Françoise Dolto nous a appris que les enfants 
choisissent aussi leurs parents et qu’ils leurs font confiance, 
qu’ils feront le mieux pour eux. 
Ainsi, Laurent et Cathy, vous avez été les meilleurs parents 
qu’Aurélie ait pu avoir. 
Je suis témoin et je l’atteste devant toi Aurélie, tes parents ont 
donné leur meilleur : merci  
 
En désirant un enfant, tes parents avaient – comme tout parent 
en devenir – des rêves. Ils s’imaginaient peut-être des plages 
de sable et du far-nient. Ils se sont retrouvés à gravir les 
sommets de l’Himalaya avec un équipement sommaire. 
Ils ont tenu bon. 
Avec toi ils ont appris tant de choses et développé beaucoup de 
dons et compétences. 
Ils ont aussi appris à demander de l’aide et se sont entourés de 
fidèles Sherpas – les divers travailleurs du social-éducatif et 
médical – qui ont aidé à porter quand la charge devenait trop 
lourde et que l’oxygène venait à manquer.  
Merci à eux, merci à vous. 
S’il vous plaît : depuis plus de 5000m d’altitude on ne 
redescend que par paliers et accompagnés !  
Merci à ceux qui continueront à vous entourer sur ce chemin. 
Il y a une chose dont j’ai la certitude et je vous la partage : 
L’amour dont vous avez été aimés par Aurélie et l’amour dont 
vous avez aimé Aurélie : demeure 
L’amour, cet amour est inscrit dans l’univers, il y a sa place 
pour toujours, rien ne peut l’effacer.  
Cet amour est porteur de vie. Partagez-le, partageons-le ! 
Merci Aurélie – ♥ Aurélie – Bisous Aurélie 
 

Susanne Avondet  
membre de la famille Cerebral 

 
 

Tu es celle dorénavant qui veille sur nous ... 
 

On t'aime et on ne t'oubliera jamais ! 
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CAMP D’AUTOMNE … 
 
 
Maman, Papa, je sais que vous avez droit à des vacances… 
mais laissez-moi vous dire que moi aussi. 
J’ai besoin de quitter l’école pour une courte période afin de 
souffler un peu et j’ai envie de voir de nouvelles têtes ou de 
retrouver certaines qui me sont déjà connues. 
Donc pour les vacances d’automne, je me suis accordé une 
semaine de vacances à Montfaucon. Un lieu idéal pour se 
retrouver entre amis, pour profiter de la campagne et du soleil 
quand il décide de se montrer. 
 

 
 
Ce fameux samedi 3 octobre, je vous avouerais que j’étais 
nerveux et excité. Je n’avais pas hâte de vous dire au revoir 
mais lorsque je suis arrivé dans ma chambre, je me suis dit 
qu’on m’avait réservé une belle place, qu’on avait pensé à mon 
confort et que j’allais passer de belles vacances. 
J’avais prévu de vider tout de suite ma valise avec l’aide d’un/e 
moniteur/trice mais c’était sans compter sur les bonnes odeurs 
qui émanaient de la cuisine et qui m’ont forcé à abandonner 
mes affaires. Après tout, on ne respecte jamais un programme 
à la lettre pendant les vacances. 
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L’estomac bien rempli, nous nous sommes tous rassemblés 
pour parler du thème du camp ; les petits chimistes. Les 
moniteurs nous ont présenté les activités que nous allions faire 
durant la semaine et on a même eu droit à des contes.  
 
Dimanche matin, nous avons tous mis la main à la pâte et 
avons fait les meilleures tresses que j’ai mangées jusque-là. 
C’est peut-être parce que j’ai participé à leur fabrication que 
c’était si bon ! 
L’après-midi, nous avons profité du beau temps. Nous nous 
sommes promenés dans les alentours et avons rencontré les 
animaux du coin ; j’ai pu donner à manger aux chevaux et 
caresser des moutons et des ânes, c’était une belle journée. 
Les petits chimistes sont créatifs et agiles de leurs mains mais il 
faut avouer que nous ne sommes pas toutes et tous rentrés à la 
maison avec des boules à neige. Lundi, on a essayé de faire de 
belles boules mais aucune des créations n’a gagné le combat 
contre l’eau. J’étais déçu. 
Heureusement que les moniteurs savent nous remonter le 
moral. Nous avons oublié notre déception en visitant un 
préhisto parc l’après-midi et grâce à la soirée musicale le soir. 
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S’il te plaît maman, est-ce qu’on peut faire des feuilles en 
chocolat ensemble ? Mardi matin était un de mes moments 
préférés, surtout quand j’ai enfin pu manger le chocolat. Les 
feuilles avaient donné un goût plus doux et plus naturel au 
chocolat. Ensuite, pour que les moniteurs, qui en avaient trop 
mangé, puissent digérer, on a fait un tour en vélo. On les a 
obligés à nous promener pour qu’ils puissent éliminer toutes les 
calories en trop ! 
 

 
 
Puis l’après-midi, on nous a ouvert les portes du cinéma aux 
Breuleux. On avait toute une salle rien que pour nous ! Alors j’ai 
choisi la meilleure place pour regarder les Minions. 
 
Le mercredi matin, c’était vraiment trop sympa. On s’est amusé 
à la piscine du Centre de loisirs de Saignelégier. Entre celui qui 
sautait depuis les plongeoirs, celle qui voulait nager seule et 
une autre qui se promenait partout, on s’est vite fatigué et on a 
également fatigué les moniteurs qui étaient avec nous. Il y avait 
aussi un jacuzzi et comme il y avait peu de monde, on a tous 
profité d’y aller. 
On a fait quelque chose de plus reposant l’après-midi ... un tour 
en calèche. Les chevaux qui tiraient l’attelage étaient beaux et 
puissants. Malheureusement la pluie nous a rattrapés vers la fin 
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de la balade. Heureusement qu’on avait des couvertures pour 
nous protéger du vent et le toit des calèches pour nous abriter.  
Le soir venu et la pluie disparue, nous avons fait un grand feu 
de camp pour nous réchauffer et eu la chance d’entendre 
quelques-uns chanter, pour accompagner l’accordéon qui 
sonnait si bien. 
 
Jeudi matin, il y avait plusieurs ateliers pour faire des 
expériences et de la peinture à doigts. Nous avons tous 
commencé par poser nos mains sur des feuilles blanches mais 
certains ont terminé cette activité avec les mains sur leur visage 
ou sur celui de leurs voisins. On a beaucoup d’imagination 
quand il s’agit de s’amuser. 
L’après-midi, on s’est promené au bord de l’étang de la Gruère 
mais on ne savait pas qu’il y avait beaucoup de montées d’un 
côté et logiquement beaucoup de descentes de l’autre. Certains 
moniteurs se souviennent encore de l’exercice physique 
qu’était cette promenade ... 
Le jeudi soir ! C’était MA soirée ! 
Je portais mes plus beaux habits, la coiffure qui m’allait le 
mieux et j’ai mis en avant tout mon charme. Cette soirée de la 
boum était incroyable. Les musiques étaient très bien choisies 
et les pas de danse se sont enchaînés. 
Je n’ai jamais autant bien dormi, c’était une journée parfaite. 
 
Le dernier jour, j’étais tout excité à l’idée de vous revoir, de 
vous montrer mon carnet de vacances, de vous faire goûter ce 
qu’on avait cuisiné le matin-même et de retourner à la maison. 
J’étais tout fier à chaque fois qu’une photo de moi était 
projetée ! J’espère que vous les avez remarquées surtout celles 
où je faisais des grimaces ... 
J’avais besoin de vacances et j’ai eu droit à une très belle 
semaine. Maman, Papa, je vous remercie et je vous aime. 
 
 
                                                              Utkucan Kartal  
 
 

19



RENCONTRES « Parlons d’autisme » 
 
 
Animées par des professionnels spécialisés, ces rencontres se 
veulent un espace dédié aux personnes concernées et 
intéressées par les troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
 
Le but est de sensibiliser, faire connaître, susciter une prise de 
conscience en matière d’autisme et faciliter la création d’un 
réseau tout en favorisant l’échange et l’interaction entre les 
participants. 
 
Quand  
Les rencontres ont lieu le mercredi soir de 19h30 à 21h30 aux 
dates suivantes : 

- 18 novembre 2015 Que sait-on de l’autisme aujourd’hui ? 
- 17 février 2016 Outils d’évaluation 
- 11 mai 2016  Les bonnes pratiques reconnues 

 
Lieu 
Hôtel – Restaurant La Croisée, Malvilliers (NE) 
 
Tarif 
Entrée libre – cagnotte à la sortie 
 
Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
parlonsdautisme@outlook.com avec les renseignements 
suivants : 
Nom, prénom, adresse : 
Nombre de personnes : 
Date de la soirée : 
 
Les intervenants 
Alexandra Duvoisin – coach spécialisée dans les profils 
atypiques 
Laetitia Rotenbühler et Coralie Froidevaux – psychologues 
ANPP/FSP – spécialisées en autisme 
Ivan Rougemont – éducateur social – consultant en Autisme 
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POUR TOUTES LES « MAMANS DE LOUISE » 
 
Cette maman a fait le buzz début juin en postant un 
message Facebook sur sa petite fille de quatre mois 
atteinte de trisomie 21. Elle savait que des gens le 
partageraient, mais elle n’imaginait pas qu’il ferait le tour 
du monde. 
 
 
La confirmation du handicap de Louise a été relativement bien 
faite par les professionnels et nous avons été orientés vers les 
bons spécialistes. Après le choc, son papa et moi avons 
rapidement accepté Louise comme elle était, notre entourage a 
été formidable. Où est le problème, me direz-vous ? Il est venu 
de petites remarques pas malveillantes, mais désagréables et 
quasi quotidiennes des gens que je croisais : « Ça n’a pas été 
dépisté pendant la grossesse ? » ou « C’est votre bébé malgré 
tout ». « Malgré tout », c’est moche comme prénom et peu 
importe qu’on ait su le handicap pendant ou après la 
grossesse. Je sais que les gens ne disent pas cela pour 
blesser, mais les mots sont importants. Un jour, après avoir 
pleuré en rentrant chez moi, j’ai eu besoin de présenter Louise 
à tous ceux qui ne la connaissaient pas et voyaient d’abord sa 
trisomie. J’ai posté un message sur Facebook disant à peu près 
ceci : « Elle, c’est ma fille. Louise. Qui a quatre mois, deux 
bras, deux jambes, de bonnes grosses joues et un 
chromosome en plus ». J’ai eu besoin de rappeler que Louise 
n’est pas une « petite trisomique » et que ce chromosome en 
plus n’est pas ce qu’elle est, mais ce qu’elle a. Un jour, je lui 
raconterai que sa petite bouille a fait le tour du monde, que le 
message de sa maman a été partagé dans 50 pays près de 
750'000 fois. Et qu’il aura peut-être participé à ne plus gâcher 
par des mots malheureux la journée d’autres « mamans de 
Louise ». 
 
 
Déclic, le magazine de la famille 
et du handicap – septembre/octobre 2015 

21



EXPOSITION  
Rémy Vuillème expose à l’Hôpital de la Béroche à St-Aubin 
 
 
La vingtaine de tableaux qui viennent d’être accrochés à 
l’Hôpital constituent sans doute la dernière exposition organisée 
dans ces murs. En effet, ce site de l’Hôpital neuchâtelois 
fermera prochainement ses portes ; seule la date-couperet est 
encore incertaine. Selon toute vraisemblance et sauf avis 
contraire, la présente expo sera donc visible jusqu'en janvier 
2016. 
 
Rémy Vuillème est âgé de vingt ans. Ses proches ont tous un 
sens artistique bien affirmé. Ses trois frères pratiquent aussi les 
arts visuels. Leur mère Joëlle Vuillème a suivi une école d’arts ; 
enseignante au collège des Cerisiers, elle donne notamment 
des cours de dessin. Rémy est intégré depuis trois ans à 
l’atelier d’arts visuels CREAHM à Fribourg, un collectif d’artistes 
d’art outsider. Ceux-ci sont encadrés par des artistes 
professionnels et peuvent développer leur talent et exercer leur 
art. En plus du dessin et de la peinture, Rémy s’initie aussi à la 
sculpture au fil de fer et aime travailler dans l’atelier d’un 
forgeron. Il fréquente également avec succès l’atelier d’arts 
visuels du Centre de formation du Val-de-Ruz à Cernier. Ses 
tableaux ont participé à plusieurs expositions collectives à 
Villars-sur-Glâne, Valeyres-sous-Rances et Cernier. 
 
L’exposant n’a pas affiché de titres à ses œuvres. Celles-ci sont 
pour lui un moyen d’expression. Par la pensée, le visiteur peut 
imaginer le contenu du cadre comme s’il ouvrait une fenêtre sur 
le monde de Rémy Vuillème. L’artiste est polyvalent. Il manie 
avec le même brio le crayon, la plume à encre, les bâtonnets 
de pastel et les différents pinceaux pour la gouache et 
l’acrylique. Il utilise parfois une technique mixte sur des 
supports où plusieurs de ces méthodes d’utilisation des 
couleurs se côtoient harmonieusement. Il a accroché ses 
œuvres dans l’escalier et dans le couloir du sous-sol menant à 
la cafétéria.  
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Cette exposition attend votre visite jusqu’à la fermeture de la 
galerie. 
 
Feuille d’Avis de la Béroche – octobre 2015 
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Bon voyage avec le car accessible en fauteuil roulant !  
 
Il est souvent difficile pour les institutions dans lesquelles des 
personnes atteintes d’un handicap moteur cérébral vivent et 
travaillent d’entreprendre une excursion commune. Les 
exigences en matière de moyen de transport sont 
particulièrement complexes, car des personnes lourdement 
handicapées font généralement partie du groupe. 
 
La Fondation Cerebral a développé, en collaboration avec 
l’entreprise de car Voyages Funicar SA, un car accessible en 
fauteuil roulant. Ce véhicule peut être loué par les institutions. Il 
peut transporter jusqu’à 12 passagers en fauteuil roulant et 
d’autres piétons et leur permettre de voyager facilement et 
confortablement. 
 
Vous pouvez dès à présent faire parvenir vos réservations et 
vos demandes à l’adresse suivante: 
VOYAGES FUNICAR SA, Faubourg du Lac 17, 2501 Bienne, 
tél. 032 329 13 13.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Montée à bord et 
descente, confortables 
pour tous les voyageurs ! 
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EN BREF 
 
 
Demande croissante pour la contribution d’assistance 
 
Depuis 2012, les personnes avec handicap qui vivent chez 
elles et ont besoin d’aide pour leurs tâches quotidiennes 
peuvent demander à l’AI une contribution d’assistance. Celle-ci 
a pour but de renforcer leur autonomie et leur qualité de vie. Le 
deuxième rapport intermédiaire tout juste publié sur ce nouvel 
instrument, montre que toujours plus de personnes avec 
handicap recourent à ce dispositif de l’AI (1213 adultes et 235 
mineurs fin 2014), preuve qu’il répond à un réel besoin. 
« Il reste cependant des progrès à faire pour les personnes 
atteintes d’un handicap lourd. Comme l’AI ne dédommage 
qu’un certain nombre d’heures par jour, l’assistance ne couvre 
souvent pas l’intégralité des besoins, ce qui entrave voire 
empêche toute autonomie », explique Daniel Schilliger, avocat 
du Service juridique de Procap Suisse. « Nous demandons 
également que les services d’assistance prodigués par des 
proches soient enfin rétribués. » 
 
 
Ouverture du funiculaire du parc aux ours 
 
Grâce à l’indéfectible engagement de Procap Construction et 
de la Conférence cantonale bernoise pour les personnes 
handicapées, le parc aux ours de Berne est enfin entièrement 
accessible, sans obstacles, depuis octobre. Un petit funiculaire 
permet désormais de transporter les personnes avec handicap, 
les personnes âgées et les parents avec poussette, de la 
terrasse à la rive de l’Aar. Même si le permis de construire de 
2007 précisait que le parc aux ours devait respecter les 
prescriptions de la construction sans obstacles, la partie 
inférieure du site n’était jusqu’ici accessible que par des 
escaliers. 
 
Procap magazine 4/2015 
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DATES  A  RETENIR  POUR  2016 
 
30 / 31 janvier     Week-end enfants à Concise 
 

18  mars     Assemblée générale 
 

28  mars  au  2  avril  Camp de printemps à Vaumarcus 
 

28 / 29  mai    Week-end enfants à Concise 
 

1 activité par semaine  Passeport vacances estivales  
 

20  août      Pique-nique familial à Cernier  
 

27 / 28  août     Week-end enfants à Concise  
 

17 / 18  septembre    Week-end des familles 
 

1er  au  7  octobre   Camp d’automne à Montfaucon 
 
 
 
APRES-MIDI LOISIRS 
 
Un petit groupe de joyeux sportifs a partagé un moment fun à la 
patinoire du Locle … Cool !!! 
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Pour toutes questions administratives ou autres:

 Secrétariat
 Christiane VALLELIAN
 Rafour 5
 2024 Saint-Aubin-Sauges 032 / 835 27 08
   www.cerebral-neuchatel.ch
   info.ne@association-cerebral.ch
   CCP 20-6343-8

Bulletin d’adhésion

Je / nous désire / ons adhérer à :

Association Cerebral Neuchâtel
en tant que (souligner ce qui convient)

1. Membre actif (cotisation Fr. 40.-- / parents Fr. 40.--)
2. Membre soutien (cotisation Fr.................* min. Fr. 50.--)
3. Membre ami (don Fr.................*)
 (*prière d’indiquer le montant que vous désirez verser.)
 
 Nom et Prénom :  ..........................................................................
 Profession :  ..................................................................................
 Rue No :  ........................................................................................
 NP Domicile :  ................................................................................
 Prénom de l’enfant :  .....................................................................
 Date de naissance de l’enfant :  ....................................................

Date :  ...................................  Signature :  .........................................
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Association Cerebral Neuchâtel
Secrétariat
par Mme C. Vallélian
Rafour 5

2024 Saint-Aubin-Sauges

Affranchir
comme lettre
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