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EDITO 
Imaginer ? Savoir ? 

 
 

Imaginer ? C’est désirer la suite, c’est rendre possible un 
avenir, un lendemain. 
J’ai toujours aimé ces exercices de style, de lycée ; ces 
dissertations inutiles sur des sujets un peu philosophiques, 
un peu farfelus, un peu flous… Une petite affirmation… et 
c’est parti : arguments pour la thèse, arguments pour 
l’antithèse, ou contre la thèse, ou… On se perd parfois dans 
sa propre tête, à trop vouloir réfléchir. 
En tant qu’enseignant, je suis bien placé pour le savoir… bien 
placé pour savoir l’importance du savoir, du comprendre. 
Savoir ou comprendre l’importance du comprendre… du 
connaître !!! 
Mais il y a des choses qu’on ne peut pas comprendre, qu’on ne 
peut pas connaître ou reconnaître… 
Alors, on a reçu l’imagination. Certains nous ont aidés à la 
développer. Merci à tous les parents qui font cet effort, à 
tous ces mentors de tous les jours qui nous font entrevoir le 
futur et nous incite à le voir rose ! 
Imaginer, c’est ne pas se laisser bloquer par ce qu’on sait, 
par le présent, ou par ce qu’on n’arrive pas à comprendre ; 
c’est inventer sa vie, orienter sa vie vers ce qu’on voudrait 
qu’elle soit, c’est rendre possible l’impossible, c’est rêver… 

 
Cordiales salutations. 
 

Marc Eichenberger 
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CAMP DE PRINTEMPS … 
 
 
Pour la réalisation de ce petit texte, j’ai demandé aux moniteurs 
de me donner des mots-clefs pour que chacun d’eux soit dans 
ce récit. Pour moi il est important que chacun s’y retrouve car 
sans les bénévoles/moniteurs, les camps n’existeraient pas.  
 
Pour la plupart, ils choisissent de passer leur semaine de 
vacances pour vivre une nouvelle expérience. 
 
Une semaine de vacances bien différente, un monde à part. 
Une semaine de camp à Vaumarcus, c’est une vue inoubliable, 
les premiers rayons de soleil du printemps, des rencontres et 
surtout un tas de bénévoles et d’enfants prêts à se rejoindre, à 
se faire confiance … 
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Cette semaine est un don de soi, une sacrée leçon de vie où 
nous apprenons à découvrir l’autre. Une semaine de partage 
où l’entraide est très importante pour que le camp soit réussi ! 
Il est primordial d’être une équipe solidaire ; chacun de nous a 
des forces et des faiblesses mais si nous nous unissons, nous 
formons une équipe de choc où la joie et les fou-rires se font 
sentir … Mais il ne faut pas oublier que durant cette semaine 
nous avons de grosses responsabilités, qui peuvent nous faire 
douter, qui nous demandent d’aller au-delà de ce que nous 
pensions pouvoir aller… au-delà des frontières, des 
différences ! Et c’est souvent à ces moment-là que nous 
trouvons un peu de douceur, croisons un regard rassurant ou 
une personne prête à nous écouter ou simplement nous offrir 
un câlin qui nous permet de nous ressourcer et de continuer…  
 
 
Quand nous avons trouvé l’équilibre pour tous, c’est vraiment le 
« kiff », l’éclate ! Du pur Bonheur ! Votre Team Manager vous 
remercie pour votre participation …  
 

Charlotte Antoine 
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DEPAKINE, LE SCANDALE     
Marine Martin  
 
 
Que feriez-vous si vous découvriez une vérité trop longtemps 
cachée et mettant potentiellement en jeu des milliers de vies ? 
Marine Martin, elle, n'a pas hésité. Lorsqu'elle comprend que la 
Dépakine, le médicament qu'elle prend chaque jour depuis des 
années pour soigner son épilepsie, est la cause du handicap 
qui touche ses deux enfants et des milliers d'autres, elle décide 
de se battre.  
 
Commence alors une bouleversante aventure, faite de hauts et 
de bas, de victoires et de défaites, d'espoirs et de déceptions. 
Malgré les obstacles, Marine Martin tient bon. Et réussit, en 
quelques années seulement, à informer les patientes des 
dangers de la Dépakine, à faire changer les conditions de 
prescription de ce médicament et à mettre en place un fonds 
d'indemnisation pour les victimes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus déterminée que jamais, cette 
mère de famille entend bien 
aujourd'hui continuer le combat 
pour que de tels drames 
sanitaires ne se reproduisent plus.  
 
Le récit poignant et haletant d'une 
citoyenne ordinaire devenue 
lanceuse d'alerte. 
 
 
 
 
 
 
Parution : avril 2017 
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« VOUS VOUS EN REMETTREZ ! » 
 
 
Assis sur les marches de l’escalier intérieur de l’hôtel de ville, 
nous attendons.  
En ce jour du premier tour des élections présidentielles 
françaises, nous avons tenté une opération audacieuse : faire 
voter notre fille handicapée, Anne-Laure. Nous attendons 
l’appel téléphonique d’une personne du consulat français de 
Genève. Elle doit vérifier si nous sommes en mesure de voter 
pour Anne-Laure alors que nous sommes ses curateurs de 
portée générale. La réponse est : « Non ! ». Je ne m’étendrai 
pas sur les raisons de cette impossibilité, ce n’est pas l’objet de 
mon propos. 
Ce qui a mobilisé toute mon attention et « réveillé » mon 
militantisme endormi ce sont les comportements et réflexions, 
certes dénuées de toute animosité, de nos interlocuteurs.  
 
La procédure est la procédure : pour voter à la place de 
quelqu’un, il faut une procuration. C’est ainsi qu’on nous a 
répété maintes fois qu’Anne-Laure devait venir faire, au 
préalable, une procuration. Nous avons immédiatement 
répondu qu’elle était handicapée mentalement et que c’était 
complètement irréalisable. Pour cette raison nous avons une 
curatelle et gérons à sa place les évènements de sa vie 
quotidienne. Mais cela ne les a pas du tout convaincus. Ils ont 
répété, insisté telle une litanie, qu’elle devait faire cette 
procuration et nous répondions par diverses explications que 
son handicap mental ne lui permettait pas d’agir ainsi. Une 
sorte de dialogue de sourds s’est instauré que nous avons 
interrompu en quittant les lieux. 
 
Cette scène a posé, une fois de plus, la problématique de la 
méconnaissance de ce qu’est le handicap mental ou le 
handicap tout court ou tout simplement, la différence, la 
singularité de l’autre qui ne peut adhérer au groupe.  
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La répétition s’est avérée être une façon détournée de refuser 
d’entendre l’impossibilité que causait le handicap mental 
d’exécuter une telle opération. La répétition de la procédure, le 
« il faut… » qui doit s’adapter à tous. La procédure, la loi 
valable pour tous est parfois le mur qu’on dresse pour se 
protéger et éviter de penser qu’il peut exister un monde où 
cette loi est inapplicable. 
Un monde différent où nous évoluons au quotidien, nous les 
parents, oubliant dans la poursuite de nos tâches si 
particulières et chronophages que ce monde-là n’est pas celui 
de tout un chacun. Avec nos enfants handicapés nous tentons 
de nous intégrer, de progresser, d’aller vers tous les autres, 
recherchant plus ou moins de normalité. Mais la normalité ne 
vient pas à nous.  
 
Avons-nous le devoir d’informer, de témoigner ? Sommes-nous 
disponibles pour le faire ? Nous nous mobilisons dans les 
moments de grands périls mais cette scène que nous avons 
vécue m’a rappelée que cela ne suffit pas. Certains, à qui je 
relatais l’évènement m’ont demandé pourquoi nous n’avions 
pas emmené Anne-Laure avec nous. J’ai imaginé l’espace d’un 
instant le comportement de notre chipie au beau milieu du 
bureau de vote : elle l’aurait parcouru en tous sens, agitant ses 
bavoirs baveux ou les jetant à la figure des électeurs, déchirant 
son magazine, éparpillant ainsi des petits bouts de papier 
révélant des consignes de vote, tel le petit poucet. Elle aurait, 
de son casque bleu, testé la résistance des colonnes de l’hôtel 
de ville et bien sûr, n’aurait pas manqué de procéder au 
ménage par le vide du contenu de chaque table, disposé 
soigneusement. Nous aurions peut-être eu un article dans 
« L’Express » : « Incident à l’hôtel de ville : Une jeune 
handicapée mentale perturbe les élections présidentielles 
françaises ! »  
Je ne suis pas avide de publicité et Anne-Laure mérite mieux.  
 
Alors que faire ? J’ai envie de dire : «  À chacun sa solution ! »  
Je répète souvent, qu’avant qu’Anne-Laure ne déboule dans 
ma vie avec pertes et fracas, je n’avais aucune idée de ce 
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qu’était le « monde du handicap ». Cela ne me concernait pas, 
j’avais d’autres soucis et bien que déjà sensible à la singularité 
de chacun, je ne m’y intéressais absolument pas et cela me 
convenait très bien. Évidemment, dix-neuf années vécues avec 
notre chipie m’ont fait évoluer sensiblement. Mais j’ai choisi, 
lorsque je décide d’informer mes semblables, de ne pas oublier 
qui j’étais, avant.  
 
En présence de nos interlocuteurs du bureau de vote, j’ai 
nettement senti cette incapacité à entendre.  Aucune de nos 
paroles n’était audible, nos mots et leurs pensées ne pouvaient 
se connecter. J’en ai déduit qu’il fallait passer par d’autres 
circuits, que la connexion devait se faire autrement.  
Peut-être va-t-il falloir choisir son public : des 
« neurotransmetteurs » qui bien disposés, pourront diffuser des 
données audibles. Cela peut se faire à plusieurs niveaux : 
d’une conférence à un groupe de politiciens(ciennes), aux trois 
mots que nous adressons à nos voisins en les croisant dans 
l’escalier ou chez les commerçants que nous fréquentons, 
comme ça, entre les sempiternelles réflexions sur la pluie et le 
beau temps.  
Cela serait juste un petit message qu’ils découvriraient à leur 
insu : « Venez-vous connecter à notre monde, il ne vous sera 
fait aucun mal, ce n’est pas douloureux, juste un peu 
surprenant mais vous vous en remettrez ! » 
 

Laurence Vollin 
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PASSEPORT VACANCES 
 
 
Nous organisons une nouvelle fois un passeport vacances 
pendant les six semaines des vacances d’été ! 
Un programme d’activités fun, adapté sur mesure pour les 
enfants en situation de handicap : 
 
 

Lundis  3 / 10 / 17 / 24 / 31 juillet  
              7 août             
14h – 16h      Piscine au Foyer Handicap 

 
Mercredi  5 juillet 
13h30 – 15h30     Promenade en catamaran 
(reportée en cas de mauvais temps) 
 
Mardi  18 juillet 
17h – 21h      Fischerei-Park à Worben 
(poissons pêchés puis préparés par le resto) Pêche puis repas du soir 
  
Mercredi  19 juillet  
15h – 18h      Promenade à vélos adaptés 
(annulée en cas de mauvais temps)  et goûter au bord du lac 
 
Mercredi  26 juillet 
10h – 12h  et  13h30 – 15h30  Promenade en catamaran 
(reportée en cas de mauvais temps) 
 
Jeudi  3 août 
10h – 12h      Karting à Payerne 
(nouvelle activité proposée par Just for Smiles) 
 
Vendredi  4 août 
10h – 12h      Plage des 6 Pompes 
 
Mercredi  9 août 
15h -18h      Promenade à vélos adaptés 
(annulée en cas de mauvais temps)  et goûter au bord du lac                
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Toutes les activités sont gratuites pour les enfants ainsi que 
pour la personne qui les accompagne. 
 
L’un des parents ou l’un des assistants devra accompagner 
l’enfant. En cas de problème d’organisation, le Service-
Dépannage est à disposition (infos sur notre site Internet 
www.cerebral-neuchatel.ch). 
 
N’hésitez pas à inscrire vos enfants rapidement (avant le 25 
juin) car certaines activités ont des places limitées et d’autres 
doivent être confirmées rapidement pour avoir lieu. 
 
Pour tous renseignements : 
079 693 25 33  ou  christelleoppliger79@gmail.com  
 
 
 
 
SIESTE réparatrice, mode d’emploi 
 
Des nuits hachées, incomplètes, trop courtes, ça vous dit 
quelque chose ? Les conseils des spécialistes pour 
récupérer le sommeil perdu. 
 
 
Optez pour la sieste réparatrice 
 

Intervenir la nuit pour des soins ou pour entourer un enfant qui 
dort mal ou peu : la voie royale pour réduire son temps de 
sommeil. Dès lors, il est primordial de compenser en 
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s’accordant régulièrement une pause : « Il faut se trouver du 
temps (1 heure 30 à 2 heures) pour dormir. Il ne s’agira pas 
d’une sieste rapide. Mais bien de récupérer du temps de 
sommeil devenu insuffisant la nuit. Il faudra privilégier une 
pièce isolée, la plus silencieuse et sombre possible, afin de 
pleinement recharger les batteries. » 
 
Lutter contre le sommeil fragmenté et fractionné 
 

Faire une sieste, d’accord, mais quand ? « Il faut repérer le 
rythme de repos de l’enfant et faire en sorte de se caler sur ce 
créneau. Se dire « quand il dort, je dors. » 
 
Pour continuer à aider, penser à soi 
 

Afin d’être en capacité d’accompagner son enfant le mieux 
possible, il est également nécessaire de maintenir une activité 
physique régulière. « Cela peut prendre la forme d’un cours de 
gymnastique, chez soi ou en club, d’une marche rapide de 
quelques dizaines de minutes, notamment pour s’exposer à la 
lumière. Le tout est de ne pas rester confiné chez soi. Rester 
en forme physique, c’est aussi s’aérer l’esprit. L’entretien 
mental permet de rompre avec la continuité dans laquelle la 
personne qui aide est installée, notamment si elle est très 
fusionnelle avec son enfant. » 
 
Les somnifères ? Ils peuvent parfois aider 
 

La question des somnifères mérite aussi d’être abordée. « Une 
mauvaise idée si l’on doit rester en état d’alerte. Le risque est 
alors de faire des erreurs, éventuellement graves avec un 
enfant dont la santé est précaire. Lorsqu’on se réveille de 
manière inopinée sous somnifère, on peut se trouver dans un 
état confusionnel et de ne plus se souvenir ensuite de ce que 
l’on a fait. » Mauvaise idée, donc ? Pas forcément. « S’il permet 
de déconnecter, c’est une bonne alternative. On peut y avoir 
recours lorsque l’on a réussi à trouver un « remplaçant ». Si l’on 
est trop pressurisé dans le quotidien, avec des difficultés 
d’endormissement, le somnifère a beaucoup d’avantages. » 
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Couper, une nuit par semaine 
 

Dans l’idéal, pour se ménager et préserver son sommeil sur le 
long terme, il faudrait pouvoir s’accorder une bonne nuit par 
semaine et une vraie coupure d’une semaine de temps en 
temps. « Cela demande de s’appuyer sur des proches, une 
institution, des aides à domicile, pour avoir une vraie nuit de 
repos au moins une fois par semaine et combler le sommeil 
fragile. Pour puiser l’énergie sur le long terme, il faut mettre sa 
fierté de côté, ne pas se sentir coupable d’abandonner son 
enfant, qui est entre de bonnes mains. Et s’aérer une semaine, 
loin du quotidien, pour puiser une nouvelle énergie.   
 
Déclic, le magazine de la famille et du handicap – mars/avril 2017 
 
 
 
 
BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES 
 
 
Madame Ana Barbosa de Castro, Manuela 4.10.2004 
Av. Charles-Naine 14  –  2300  La Chaux-de-Fonds 
 
Madame Marianne Clottu, Grâce 18.1.2009 
Rue du Rocher 4  –  2000  Neuchâtel 
 
Madame Véronique Huguenin – Monsieur Pierre Felber 
Pierre-à-Mazel 56  -  2000  Neuchâtel 
 
Madame Stéphanie Marredda, Alessio 5.01.2010 
Raisin 5  -  2400  Le Locle 
 
Madame Silvia Ruiz, Kevin 17.10.2006 
Impasse des Arêtes 7 – 2300  La Chaux-de-Fonds 
 
Madame et Monsieur Luis Quina, Sara 16.12.2010 
Av. des Cadolles 12E  -  2000  Neuchâtel 
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LOCATION NATIONALE DE VELOS 
 
Pour permettre à des enfants et des adultes atteints d’un handicap 
moteur cérébral de faire des excursions avec leurs proches et assistants 
dans de beaux endroits de Suisse, nous mettons à leur disposition un 
service de location de vélos spéciaux, qu’ils peuvent récupérer aux 
quatre coins de Suisse. 
 
Appelez impérativement avant votre balade à vélo la station de location 
désirée, demandez les horaires d’ouverture et quels vélos sont 
disponibles : 
 
Baar   Sonnenberg, Landhausstrasse 20        041 767 78 33 
Bâle   Reha mobil GmbH, Feierabendstrasse 47       061 283 44 44 
Bellwald  Dualski-Bellwald, Holzer-Sport         079 653 13 49 
Bienne  Schlössli Biel, Zentrum für Langzeitpflege,       032 344 08 08 
   Mühlestrasse 11 
Cugy   Fondation Echaud, chemin des Esserts        021 731 01 01 
Eglisau  Sportegge, Untergass 13          079 315 55 85 
Gampel  Verein Tandem 91, Zur Alten Post 4        027 932 28 43 
Granges  Rodania, Stiftung für Schwerbehinderte,       032 654 22 48 
   Riedernstrasse 8 
Hausen  Crameri Velo & Bike, Haupstrasse 16        056 441 10 44 
Hitzkirch  A-Team Achermann GmbH, Richensee 4       041 917 05 79 
Lenk   Sportanlage TEC, Oberriedstrasse 15        033 733 22 04 
Le Sentier  Centre Sportif de la Vallée de Joux, Orbe 8       021 845 17 76 
Morat   gare, Rent a Bike           026 670 31 61 
Noiraigue  gare, Rent a Bike           032 864 90 64 
Romanshorn  gare, Rent a Bike           051 228 33 55 
Schaffhouse  Lindli Huus, Fischerhäuserstrasse 47        052 632 01 10 
Soleure  Discherheim, Dürrbachstrasse 34        032 624 50 29 
Stans   Atlantis-WBG           079 426 81 12 
 
Les tarifs de location des vélos spéciaux sont les suivants : 

        journée entière :   CHF 42.-      demi-journée :   CHF 30.- 
Rent a bike       journée entière :   CHF 54.-      demi-journée :   CHF 39.- 
 
Vous bénéficiez d’un rabais  de 50% sur le prix de la location, sur 
présentation de l’ « Attestation Cerebral ».  
La remise est octroyée directement sur place. 
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ILS ONT PEDALE ! 
 
 
Que du bonheur à deux ou quatre roues lors de l’Etape de 
Payerne du Tour de Romandie vendredi 28 avril ! Un grand 
merci au comité d’organisation qui a associé la Fondation Just 
for Smiles et l’Association NOA Fun for All à cette magnifique 
journée ! Un souvenir lumineux pour tous les participants ! 
 
Rendre le vélo accessible, c’était l’objectif durant ce Tour. 
Quelques 50 personnes atteintes dans leur mobilité, issues des 
institutions romandes, ont participé à la manifestation en vélos 
adaptés (biplaces). Elles ont roulé sur un parcours créé pour 
l’occasion qui passait la ligne de départ et la ligne d’arrivée 
juste après les coureurs professionnels. D’une longueur de 15 à 
20km, il parcourait la ville et les chemins de remaniements 
alentours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute la journée, les deux organisations étaient présentes avec 
un stand sur la Place de Fête et la soirée avec une équipe de 
bénévoles sous la cantine dans une ambiance du tonnerre ! 
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Just for Smiles et Noa Association Fun for All partagent des 
valeurs et une mission commune. Pour une famille dont l’un 
des membres se trouve en situation de handicap, la vie de tous 
les jours n’est pas une mince affaire. Les loisirs, tels qu’une 
balade à vélo, une randonnée en forêt et les joies du ski sont 
peu accessibles en raison du coût et de l’encombrement du 
matériel adapté nécessaire à la personne en situation de 
handicap. Fun For All, association à but non lucratif, s’est fixée 
comme objectif de palier à ces obstacles en mettant 
gratuitement à disposition de ces familles le matériel adapté 
dont elles ont besoin. 
 
Depuis 8 ans, Fun For All, grâce au soutien de généreux 
donateurs et de ses membres bénévoles, a permis à de 
nombreuses personnes, enfants et adultes, en famille ou en 
institution, dans toute la Suisse Romande, de profiter de ses 
prestations et d’œuvrer pour que les loisirs ne soient plus 
qu’une question d’envie ! 
 
www.funforall.ch       www.justforsmiles.ch  
 
 
 
 
LES COPAINS D’ABORD  
Sortie du samedi 6 mai 2017 
 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli plus de 
40 membres au départ de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel 
pour notre sortie « visite du Palais Fédéral » à Berne.  
Il faut dire que nous ne nous attendions pas à ce que ce 
programme ait autant de succès. Nous avons pris le train tous 
ensemble en direction de la capitale avec un enthousiasme 
débordant ! 
Arrivés à destination, nous avons décidé de nous rendre au 
Palais Fédéral à pieds afin de profiter de passer sous les 
arcades et d’y faire un peu de «lèche-vitrines».  
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Pour entrer dans le Palais, nous avons dû faire contrôler nos 
affaires ainsi que passer sous un portique de sécurité afin que 
les agents puissent vérifier que nous n’avions pas d’objets 
dangereux. On se serait cru dans un aéroport ! Cela a pris 
passablement de temps vu que nous étions nombreux mais 
heureusement, le personnel a été très accueillant et 
compréhensible.  
Lorsque nous sommes arrivés à l’intérieur du Palais, nous 
n’avions plus de mot pour décrire ce que nous y voyions. C’était 
tout simplement majestueux ! Nous nous sommes promenés à 
travers les différents couloirs et les différentes salles et à 
chaque fois, nous étions émerveillés par la beauté de 
l’architecture.  
 
C’est donc avec plein de souvenirs que nous avons pris le 
chemin du retour avec tout de même un petit regret, celui de ne 
pas avoir pu rencontrer notre présidente de la Confédération. 
        

Laura Quarta 
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EN BREF 
 
 
Décharger les familles… 
 
Les familles d’enfants demandant des soins intenses vont enfin 
être soulagées financièrement. En mars, le Parlement a décidé 
d’augmenter le supplément pour soins intenses de l’AI. La loi 
devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Grâce à cette 
décision, le soutien aux parents qui soignent leurs enfants 
gravement malades ou lourdement handicapés à la maison 
deviendra enfin réalité. La nouvelle loi donnera aux parents 
d’avantage de moyens pour financer les prestations d’aide ou 
les dépenses non couvertes liées au handicap.  
 
 
Chemins sans obstacles 
 
L'association faîtière Suisse Rando réunit toutes les sections 
des cantons et de la principauté du Liechtenstein. En tant 
qu'instance responsable de «La Suisse à pied», ces sections 
sont compétentes principalement pour la planification, la 
signalisation et l'entretien des chemins de randonnée. 
Dans le choix des itinéraires, on trouve tout un guide sur les 
balades accessibles. De nombreuses randonnées/promenades 
sont proposées et classées par difficulté (par ex. chemin 
goudronné ou en pierre). On peut aussi voir qu’elle est la 
dénivellation, les restaurants, où se parquer ou comment s’y 
rendre en transport public et même les éventuelles wc … 
Bref, tout, pour une promenade réussie à pied ou à roulettes ! 
 

http://www.wanderland.ch/fr/chemins-sans-obstacles.html 
 
 
Loèche-les-Bains 
 
La station valaisanne s’est équipée dernièrement d’un lift pour 
l’accès aux bains thermaux et d’une plate-forme pour les 
fauteuils roulants à la patinoire (ouverte toute l’année). 
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Bouger pour aider 
 
Porrentruy accueillera le dimanche 2 juillet 2017 la course DUO 
organisée par famill’espoir pour des coureurs associés à des 
personnes en situation de handicap. Le concept ? Un ou 
plusieurs coureurs valides s’associent à une personne à 
mobilité réduite pour parcourir un circuit plat de 1 km, pour un 
nombre de tours décidé par les participants en fonction de la 
distance choisie. Une belle initiative qui encourage les 
rencontres entre valides et personnes avec handicap et qui 
donne l’occasion de bouger tout en soutenant une association 
d’entraide. 
 

http://famillespoir.org/portofolio/course-duo-suisse/ 
 
 
Journée du Sport Handicap Suisse  
 
La journée PluSport 2017 aura lieu le 9 juillet à Macolin. Cette 
année encore, un dimanche plein d’aventures, de sport et de 
bonne humeur vous attend ! 
 

www.plusport.ch/fr 
 
 
Et si on échangeait ? 
 
Une nouvelle possibilité s’offre aux familles avec une personne 
en situation de handicap : l’échange de logements accessibles. 
Le site Internet www.elsaccessible.com vous offre l’opportunité 
de partir en vacances dans un lieu accessible et adapté, et ce à 
moindre frais ! Déjà 192 familles inscrites et 4 logements 
proposés à l’échange. 
 
 
Spiritualité et altitude sans entrave 
 
Grâce au soutien de la Fondation Cerebral, l’hospice du Grand-
Saint-Bernard est devenu accessible aux fauteuils roulants et 
équipé d’une chambre avec salle de bains adaptée. 
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WEEK-END DE MAI 2017 
 
 
Nous avons tous déjà soufflé pour créer des p'tites bulles de 
savon et vu les yeux des enfants s'émerveiller ...  
Ce week-end de mai nous avons eu le bonheur d'accueillir 
Roland et Thierry pour nous faire découvrir les bulles géantes. 
Un moment magique ... petits et grands avons été envoûtés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invite-moi dans ta bulle 
Là où on est tous différents 
Là où on accueille tout le monde 
Invite-moi dans ta bulle 
Dans ton monde, dans ta réalité et partage tes couleurs, tes 
idées et tes envies 
Invite-moi dans ta bulle 
Où nous jouons, créons et partageons 
 
Oh laisse-moi rentrer dans ta bulle pour y découvrir un monde 
que j'apprivoise...  
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Et puis laisse la repartir cette bulle... regarde la s'éloigner mais 
n'oublie jamais ce qu'elle t’a apporté, ce qu'elle t’a offert : ce 
privilège d'avoir été le temps d'un instant à ses côtés...  
 
Bienvenue à tous les nouveaux enfants, familles et moniteurs !  
 

Charlotte Antoine 
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HANDI-CHALLENGE, le 1er juillet 2017 à Lausanne 
 
 
L’importance de toute course sportive est de participer, de se 
dépasser et de s’amuser tous ensemble. 
Les manifestations sportives classiques ont peu de possibilités 
d’intégrer des personnes en situation de handicap à cause de 
la logistique, de la sécurité et du manque d’expérience. 
Fort de ce constat, Handi-Capable, avec le soutien de Loisirs 
Pour Tous et la Fondation Dr Combe, s’associe à la Ville de 
Lausanne pour créer la toute première course populaire pour 
adultes et enfants atteints d’un handicap. 
 
Soutenu par la Ville de Lausanne, le  Handi-Challenge 2017 a 
pour but de mettre en avant les exploits sportifs de tous les 
enfants ou adultes atteints d’un handicap, quel qu’il soit. 
 
1 journée - 4 types de courses - 1 concert - pour que la journée 
soit une véritable fête ! 
 
Que la journée soit une véritable fête du sport retranscrivant les 
valeurs olympiques : dépasser ses limites tout en gardant en 
tête que l’important c’est de participer! 
 
http://www.handi-challenge.org/  
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UNITE D’ACCUEIL TEMPORAIRE 
Pour enfants et adolescents en situation de handicap 
 
 

Préparer vos vacances d’été 
Inscrivez votre enfant à l’UAT 

 
Du lundi 17 juillet 9h00 au dimanche 23 juillet 18h00 

 

Du lundi 24 juillet 9h00 au dimanche 30 juillet 18h00 
 

Du lundi 31 juillet 9h00 au dimanche 6 août 18h00 
 

Du lundi 7 août 9h00 au dimanche 13 août 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une équipe professionnelle assure un accompagnement attentif 
et individualisé de votre enfant âgé de 0 à 18 ans, présentant 
un handicap, de jour comme de nuit, pour une demi-journée, 
une journée, un week-end ou une semaine de vacances, selon 
vos besoins. 
 
L’UAT propose des activités variées en fonction des affinités et 
des compétences des enfants. 
 
Si vous souhaitez bénéficier d’un accueil, inscrivez votre enfant 
au plus vite à l’UAT. 
 
Contacter l’Unité d’Accueil Temporaire : 
  permanence téléphonique le jeudi de 10h00 à 14h00      

au 032 886 69 20 ou au 079 273 32 73 (Mme Debrot). 
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WEEK-END DES FAMILLES 
 
 
Cette année la traditionnelle sortie Cerebral Neuchâtel a été 
planifiée sur le week-end de l’Ascension. Sur les trois jours, une 
activité phare par jour a été programmée de manière à 
permettre aux enfants et à leurs accompagnants de garder 
quelques forces pour le lendemain. En effet, la météo nous 
promettait un week-end de canicule et il fallait donc prévoir de 
voyager léger et de bien hydrater les enfants. 
 
Le premier jour, après un départ à potron-minet légèrement 
retardé suite au refus d’obtempérer de l’élévateur à chaise 
roulante du bus, nous sommes arrivés à Kindercity à Volketswil. 
Grâce à la météo estivale, le groupe de Cerebral NE a 
pratiquement été seul à occuper les lieux ce qui finalement 
n’était pas si mal. On peut dire que les enfants se sont bien 
amusés. Certains ayant littéralement disparu dans les trois 
étages à disposition. Un petit atelier boulangerie ou chocolat en 
a même tenté certains.  
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A noter que Kindercity s’installera dans un complexe au cœur 
d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains, en principe en 2018. Estimé à 55 
millions de francs, le bâtiment «business & services» d'Y-Parc 
sera aussi occupé par la cité des sciences pour enfants. Après 
la visite, nous avons pris nos quartiers à l’Auberge de jeunesse 
de Rapperswil-Jona. Magnifiquement située, non loin du bord 
du lac, la terrasse et le jardin ont accueilli les voyageurs avec 
bonheur. À noter que cette auberge de jeunesse est dotée d’un 
ascenseur, d’une salle de bain pour les bébés et d’une salle de 
bain pour les personnes handicapées.  
(http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/rapperswil-jona) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le débat a fait rage entre certains participants à propos du lac 
de Zurich qui a la forme d'une banane de 42 km de long. Il se 
compose de deux parties, séparées par une presqu'île, la 
péninsule Hurden, qui entraîne un fort rétrécissement de la 
largeur du lac, en face de Rapperswil : la première partie du lac 
s'étend de Schmerikon à l'extrémité sud-est jusqu'à Rapperswil. 
On l'appelle l’Obersee (le « haut-lac »). Sa longueur est de 14 
km, et c’est sur sa rive nord que se trouve notre Auberge ; la 
deuxième partie, de Rapperswil en face de la péninsule Hurden 
jusqu'à Zurich à l'extrémité nord-ouest, a une longueur de 28 
km. 
 
Le deuxième jour, après un copieux petit déjeuner, agrémenté 
pour certains des viennoiseries confectionnées la veille à 
Kindercity, les participants se sont pratiquement tous rendus à 
pied par le bord du lac au Zoo Knie de Rapperswil. 
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À nouveau une magnifique journée estivale, avec le bain des 
éléphants, le spectacle des otaries, etc. En milieu d’après-midi, 
une partie du groupe décidait de se rendre à pied au centre de 
la vieille ville de Rapperswil, qui comporte un joli centre-ville 
avec bâtiments historiques, un château, une église, accessibles 
en chaise roulante, pour autant que l’on emprunte la route qui 
contourne les escaliers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hélas, les enfants réclamant des glaces, certains participants 
furent obligés de s’arrêter sur une terrasse ombragée ! 
Magnifique soirée à l’Auberge de jeunesse, nous étions 
vendredi c’était le jour du poisson. L’arrivée des sportifs 
professionnels induisit un esprit de compétition nouveau et les 
blessures furent nombreuses mais sans gravité. Il faisait très 
chaud, la soirée fut longue et belle. 
 
Troisième jour du voyage, nous nous sommes rendus à 
Alpamare, piscine aux nombreux toboggans aussi vertigineux 
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que dangereux. Pour les personnes en situation de handicap, 
trois piscines étaient relativement accessibles et très 
délassantes. Pour les personnes valides, téméraires et plutôt 
jeunes, les toboggans leur ont permis de s’éclater au sens 
propre et au sens figuré. Quant aux quelques parents qui ont 
pris le risque de se joindre aux enfants, aucun n’est sorti 
indemne des toboggans (certains en râpe à röstis). Ceux qui 
ont privilégié les chaises longues et les terrasses ont peut-être 
eu raison… À noter que depuis les jardins de la piscine, la vue 
sur le lac et la ville de Rapperswil est magnifique ! 
 
On relèvera toutefois à l’attention d’Alpamare que si trois places 
de parc pour voitures pour les personnes atteintes de handicap 
existent à côté de l’entrée principale située tout en haut du 
coteau, aucune signalisation d’accès automobile n’existe pour 
les personnes handicapées et l’autocar a pu nous reprendre 
devant la sortie uniquement au prix d’une marche arrière sur les 
derniers mètres. Assurément une signalisation à améliorer 
d’urgence.  
 
Au total un magnifique week-end ! Un grand merci à la 
Fondation Etoile filante pour son soutien ! 
 

Cédric Schweingruber 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

FORUM HANDICAP NEUCHATEL 
 
 
Forum Handicap Neuchâtel est une association représentant 
une plate-forme d’échange entre différentes organisations 
sociales du canton de Neuchâtel. Elle a pour volonté de 
permettre aux différentes associations et institutions de 
travailler ensemble autour de projets communs. 
Le but de cette association est de défendre les intérêts des 
personnes en situation de handicap, de mieux faire connaître la 
problématique du handicap et de favoriser les contacts entre 
les personnes en situation de handicap et le public. 
A ce jour, 24 associations et institutions du canton dont la nôtre 
sont membres de Forum Handicap Neuchâtel. 
Pour se faire connaître auprès du public, elle a organisé un 
Marché des associations samedi 10 juin dernier, au péristyle de 
l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.  
Ce marché a réuni la grande partie des membres de FH-NE 
sous forme de stands pour présenter les activités et prestations 
de chacun. 
Les membres du comité des Copains d’abord y ont tenu un 
stand dans le but de recruter des accompagnants pour leurs 
sorties …  
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Le temps estival et les animations proposées dans le cadre de 
la quinzaine leur ont quelque peu volé la vedette puisque c’est 
un public clairsemé qui a déambulé parmi les stands…  
 
Mais les Copains d’abord, qui sont-ils ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe compte actuellement environ 80 membres actifs et 
l’organisation est assurée par un comité de bénévoles. 
Composée de personnes issues de milieux différents, l’équipe 
est très complémentaire et se caractérise par sa motivation, 
son dynamisme et sa créativité pour répondre aux fortes 
attentes des plus diverses des membres. 
Chaque sortie est devenue un rendez-vous incontournable ! 
 
Solidaires les uns avec les autres, ils partagent tous un grand 
enthousiasme et consacrent chacun une partie de leur temps 
libre à organiser des activités de loisir avec beaucoup de plaisir. 
L’ouverture d’esprit de chacun, l’entraide spontanée qui règne 
entre les membres fait la force de leur équipe. Participer aux 
activités des Copains d’Abord, c’est partager des moments de 
plaisir, de fous rires, d’aventures et de découvertes.  
Se joindre aux Copains d’Abord, c’est plus d'amitié dans la vie ! 
 
Donc, si vous avez un peu de temps pour les accompagner lors 
de leurs sorties récréatives, prenez contact au : 
079 282 75 30 ou bienvenue@lescopainsdabord.org 
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LES PRINCESSES DE CEREBRAL … 
 
 
 
! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En attendant le spectacle des otaries au zoo Knie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 :  ......................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affranchir 
comme lettre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Cerebral Neuchâtel 
Secrétariat 
par Mme C. Vallélian 
Rafour 5 

 
2024 Saint-Aubin-Sauges 


